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PARTIE OFFICIELLE 
  

EXEQUATUR 
accordé au consul de Grande-Bretagme, 4 Fés. 

  

Sur la proposition et sous le contreseing du ministre 
plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence générale, secré- 
taire général du Proteclorat, ministre des aflaires étran- 
geres p.i. de l'Empire chérifien, 5.M. le Sulian a bien 
voulu, par dahir en date du 8 joumada I 1358 correspon- 

dant au 26 juin 1939, accorder l’exequatur 4 M. Joseph- 
William Blanch en qualité de consul de Grande-Bretagne 
a Fes. 

‘LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 25 MAI 193 (5 rebia IE 1358) 
modifiant le dahir du 28 janvier 1938 (26 kaada 4356) 

interdisant l’exportation des chutes, ferrailles, ouvrages 

usagés de fonte, de fer, d'acier, de cuivre ou d’aluminium 
et débris de ces ouvrages pouvant étre utilisés pour la 
refonte. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Article UNIQUE. — Les articles premier, 4 et 5 du 

dahir du 28 janvier 1938 (26 kaada 1356) interdisant 

OFFICTEL 

  

exportation des ferrailles, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Sont prohibées |’exportation et 

« la sortie, hors de la zone francaise de 1’Empire chérifien, 

« ainsi que la réexporlation en suite d’entrepét, de dépét, 

« de transit, d'admission temporaire ou de transborde- 
« ment, des chutes, ferrailles, ouvrages usagés de fonte, 

« de fer, d’acier, de cuivre ou d’aluminiam et débris de 

« ces ouvrages pouvanl ¢étre utilisés pour la refonte. 

« Ne sont pas frappés par cette interdiction, les chutes, 
«a ferrailles cl débris de vieux ouvrages de fer étamé (fer- 

« blanc). yn 

« Article 4. — Des dérogations aux mesures de prohi- 
« bition édiclées par Varticle premier ci-dessus, pourront 
a Glre accordées par le directeur des affaires économiques, 
« aux conditions qu’il fixera. » 

« Article §. — Les produits provenant du marché local 
« ou nationalisés par le paiement des droits, dont Ja sortie 
« est auloriséc, acquitfent au moment dec 1’exportation, 
« une laxe spéciale de 2,50 % ad valorem. 

  

« Cette taxe est liquidée et recouvrée par le service 
« des douanes comme en matiére de droits de douane. » 

Fait &@ Rabat, le 5 rebia I 1358, 
(25 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 26 MAI 1939 (6 rebia II 1358) 
modifiant le dahir du 34 mars 1937 (48 moharrem 1356) 

réglementant l’importation, le commerce, le port, la déten- 
tion et le dépét, en zone francaise de l’Empire chérifien, 

des armes et de leurs munitions. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

. ‘(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont modifiés ainsi qu’il suit : 
le troisiéme alinéa de l'article 2, le premier alinéa de l’arti- 

cle 11, le troisitme alinéa de l'article 13 et l'article 14 
du dahir du 31 mars 1937 (18 moharrem 1356) régle- 
mentant l’importation, le commerce, le port, la détention 

et le dép6t, en zone francaise de l’Empire chérifien, des 
armes et de leurs munitions : 

. « Article 2. — 

« Un méme particulier ne peut introduire par année 
« grégorienne, pour les armes de chasge, de luxe, de pano- 
« Plie ou de tir, & exception des carabines de salon ou 
« de sland tirant coup par coup les munitions désignées
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i article 13, alinéa 3, plus de deux mille cartouches 
ou plus de fournitures que n’en nécessile leur fabrica- 
lion et, pour les armes de défense, plus de vingl-cing 

cartouches. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 11. — Quiconque veut acheter, en zone fran- 
gaise, de la poudre ou des munitions pour armes de 
chasse, de luxe ou de panoplie, de tir ou de défense, 
a l’exception des carabines de salon ou de stand tirant 
coup par coup les munitions désignées 4 l'article 13, 
alinéa 3, doit présenter, outre le permis de port ou de 
détention d’armes, la feuille annexe qui lui a élé remise 
en méme temps que ce permis. » 

(La suite sans modification.) 

‘ Article 13. — deena eet eea tenes 

« Sont exceptées des dispositions ci-dessus : 

« 1° Les armes de luxe ou de panoplie ; 

« 2° Les carabines de salon ou de stand : 

« @) A canon rayé tirant coup par coup les munitions 
4 percussion annulaire d’un calibre égal ou inférieur 
i 6 millimétres, chargées uniquement 4 fulminate et 
balle en plomb, ronde, conique ou ogivale, ou les car- 
touches calibre 22 short ; 

« b) A canon lisse tirant coup par coup !2s munitions 
a percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur 
a g millimétres, chargées 4 poudre et petits plombs. » 

cee eee ee mmm were ete e terres e renee tet boone 

(La suite sans modification.) 

« Article 14. —- Des autorisalions temporaires et tou- 
jours révocables peuvent étre accordées aux tenanciers 
de lirs forains, sous réserve que les armes détenues appar- 
tiennent ‘i la catégorie des armes de salon ou de stand 
du calibre de 6 millimétres au plus tirant coup par coup 
les munitions désignéés 4 l'article 13, 2°, a), ci-dessus. » 

Arr. 2. — Le paragraphe d) de lV’annexe au méme 
dahir est modifié ainsi qu’il suit : 

« 

« 

« 

a 

ANNEXE 

Armes considérées en zone francaise de l’Empire chérifien 
« comme armes de guerre 

« d) Armes permettant le tir successif de plus de sept 
‘projectiles sans rechargement. Cette derniéze disposi- 
tion nes ‘applique pas aux fusils de chasse & canon lisse, 
non plus qu’aux armes tirant les cartonches 22 short. »: 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1358, 
(26 .mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mai 1939. 

Le Commissaire résideni général, 

NOGUES.   

DAHIR DU 2 JUIN 1939 (43 rebia IH 1358) 

modifiant le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant 

réglementation de la durée du travail 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed} 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
clever ct en fortifier la deneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant 
réglementation de la durée du travail, modifié par le dahir 
du 8 juin 1y37 (28 rebia I 1358), 

A DECIDE CE QUI sUIT ; 

AWTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de 1’arti- 

cle 3 bis du dahir susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) 
est modifié ainsi qu’il suit : 

M 

acs 

« 

« 

te 

it 

( 

rcs 

ul 

u 

a 

at 

4 

ct 

« Article 3 bis. —_— 

« Cette demande ne pourra étre favorablement accueil- 
lie que lorsqu’elle émanera des trois-quaris au moins 
des patrons, d'une part, et des ouvriers ou employés, 
d'aulre part, des établissemenis ou parties d’établisse- 
ments inléressés. Elle sera déposée aux bureaux du chef 
des services municipaux ou de |’autorité locale de con- 
irdle du lieu ott s’appliquera ia mesure envisagée. Cette 
aulorilé ct l’autorilé régionale transmettront la demande 
avec leur avis au secrélaire général du Protectorat. Celui- 
ci soumettra la pétition, pour avis, 4 la chambre fran- 
caise consultative de commerce et d’industrie, et, s'il 
cu cxiste, 4 la commission municipale et aux associa-- 
lions professionnelles palronales et ouvriéres réguliére- 
ment constiluées. 5i les organismes i insi consultés n’ont 
pas fait connaitre leur avis dans le délai de quarante- 
cing jours, il sera passé outre. » 

a eee een aes 

Art. 2. — L’article 10 du dahir précité du 18 juin 1936 
(28 rebia i 1355) est modifié ainsi qu’il suit : 

cg 

« 

res 

ct 

ice 

cy 

« 

c 

( 

t 

« Article 10. — 

« Les agents chargés de l’inspection du travail et 
désignés aux articles 44 et 45 du dahir précité du 13 juil- 
let 1926 (2 moharrem 1345), tel qu’il a été modifié par 
les dahirs des 22 mai 1928 (2 hija 1346), et 21 janvier 
1936 (26 chaoual 1355), sont chargés de veiller A 1’exé-_ 
cutlion du présent dahir et des arrétés pris pour son 
application, concurremment avec les officiers de police 
judiciaire cl avec lout agent de l’administration spécia- 
lement commissionné 4 cet effet par le secrétaire général 
du Protectorat. 

eeenee 

« Les contraventions sont constatées par des procés- 
verbaux qui font foi jusqu’éa preuve du contraire et sont 
transmis dans les dix jours, en double wxemplaire, au 

chef du service du travail et des questions sociales, » 

Ant, 3. — L’article 11 du méme dahir du 18 juin 1936 
‘98 rebia 1 1355) est complété ainsi qu’ii suit :
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« Article 12. — oo. ccc cece Lene enews 

. « Sont passibles des ptnalités prévues ci-dessus les 
personnes qui n'ont pas présenté aux agents chargés de 
Vinspection du travail, qui les en ont requises, les docu- 
ments dont la production est prescrite par les arretés yizi- 
riels pris pour Vexécution du présent dahir ou qui n’ont 
pas tenu ces documents 4 jour. » 

Art, 4. — L’article 13 du méme dahir du 18 juin 1936 
(28 febia I 1355) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 13, — Les commissions tripartites, visées 4 
« Varticle » du présent dahir, sont composées de la maniére 
« snivante : 

« a) En ce qui concerne les services concédés par |’Etat, 
les mines, les carriéres, le Iravail A bord des navires, les 

« transports sur route : 

« Le directeur général des travaux publics, ou son 
représentant ; 

« Le chef du servier dn travail et des questions socia- 
les, ou son représenlant ; 

« Le chef du service intéressé de la direction générale 
« des travaux publics, ou son représentant ; 

« Le chef du service du commerce ct de l'industrie, 
« ou son représertant ; 

« Des patrons et des salariés de ia profession inté- 
“« vessée désignés par le directeur général des travaux 

« publics, ct dont le nombre ne devra pas étre inférieur 
« 4 quatre pour chacune des deux catégories ; 

« Un agent de la direction générale des travaux publics 
« remplit les fonctions de secrétaire ; 

« 6) Dans toutes autres entrepriscs : 

« Le secrétaire général du Protectorat, ou son repré 
sentant ; 

« Le chef du service du travail et des questions socia- 
« les, ou son représentant ; 

« Le chef du service du commerce et de l'industrie, 
« OU SON Treprésentant ; 

« Un représentant du directeur général des iravaux 
« publics, et, en matiére de concessions municipales, 1n 
« représentant du directeur des affaires politiques ; 

« Des patrons et des salariés de la profession intéres- 
« sée désignés par le secrétaire général du Protectorat, 
« et dont le nombre ne devra pas étre inférieur & quatre « pour chacune des deux catégories ; ’ 

« Un agent du service du travail et des questions « sociales remplira les fonctions de secrétaire. » 

Art. 5. — L’article 14 du méme dahir du 18 juin 1436 
(28 rebia IT 1355) est abrogé. 

Pait a Rabat, le 13 rebia Il 1358, 

(2 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 2? juin 1939. 

Le Commissnire résident général, 
NOGUES.   

DAHIR DU 3 JUIN 1939 (44 rebia I 1358) 
modifiant le dahir du 12 juillet 1944 -(18 chaabane 1332) 

édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire a 
limportation des animaux et produits animaux. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
Grand secatt de Sidi Wohamed; 

Que Ton sache par les présentes — puigsse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du ia juillt igt4 «18 chaabane 1332) 

édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire & Vim- 
portation des animaux et produits animaux, et les dahirs 
‘qui Vont modifié ou complété, notamment les dahirs des 
3u aobt 1935 eg joumada 1354; et 8 mars 193g (16 mohar- 
rem 1358), 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UniguE. — Les articles 1 ef 3 du dahir 
susvisé du ta juillet 1gi4 (18 chaabane 1332) sont modifiés 
ainsi qu’il suit 

(28 joumada 1337) formant code de co 

élever ct en fortifier la teneur ! 

« Article premicr. — A leur entrée en zone francaise, 
les animaux des espéces chevaline et asine et leurs 
croiscments, ceux des espéces cameline, bovine, ovine, 
caprine, porcine, les animaux de basse-cour, sont soumis 
en toul temps aux frais des importateurs 4 une visite 
sanitaire vélérinaire et s’il y a liew A une quarantaine — 
pendant laquelle ils sont astreints aux épreuves d’inves- 
ligation prescrites par le service de Vélevage et propres 
a révéler leur état de santé, 

« Sont également soumis a la visite sanitaire vétéri- 
naire & I'entrée, les viandes ct abats de toute nature 
frais ou conservés par un procédé quelconque, ainsi que 
lcs. préparations alimentaires } base de viandes, d’abats 
ou dissues, les wufs, la cire et Je miel. » 

«Article 3. cece cece eee. 
« Sont également exemplés de la visite sanitaire et des droits y afférents les coufs ortginaires des territoires limitrophes de la zone francaise de V’Empiré chérifien ‘zone espagnole, zone de Tanger, Algérie), sous réserve de fa présentation dun certificat d ‘origine. » 

Fait a Rabat, le 14 rebia H 1358, 
(3 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
, Rabat, le 3 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 6 JUIN 1939 (17 rebia 4358) modifiant l'annexe I du dahir du 34 mars 4949 
mmerce maritime. 

  

LOUANGE A DIFU SEUT,' 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par des présentes .— Putsse Dieu en 

Que Notre Majesié Chérifienne, 
A DECIDE CE QUI sUIT 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles 33 ef 35 de Vannexe I du dahir du 31 mars Tgtg (28 joumada II 1337) formant
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code de commerce maritime sont modifiés ainsi qu’il 
suil 

« Article 83. — Aucun navire batlant pavillon ché- 
« rifien, de plus de 25 tonneaux de jauge brute, ne peut 
« tlre mis en service sans étre pourvu d’un permis de 
« navigalion, délivré par le représentant du service chargé 
u de In police de la navigalion marilime, aprés consta- 
« tation, par Vune des commissions prévues ci-aprés ou 
« par le représentant diiment autorisé par arrété viziriel 

« d'une société de classification reconnue par le ministre 
« francais chargé de la marine marchande : 

« 1° Que toutes les parties du navire sont, au point 
« de vue de la construction, de Vinstallation et de la con- 
« servalion, dans les conditions voulues pour assurer au 
« dit navire un état de navigabilité satisfaisant ou que le 

« navire est coté ala premiétre cote d’un des registres de 
« classification reconnus par le ministre franeais chargé 
« de la marine marchande ; 

« 2° Que le navire est bien aménagé au point de vue 
« de Phabitabilité, de Vhygitne et de la salubrité des locaux 

« de toute nature, ainsi que de la conservation des vivres 
« et des boissons ; 

« 3° Que Ie navire est dans des conditions satisfai- 
« ganies en ce qui concerne le compartimentage, la flot- 
« tabilité et le franc-bord et, en particulier, 4 .ce dernier 
« point de vue, que les prescriptions du réglement fran- 

« cais relatives au calcul du tirant d’eau maximum et aux 
« Marques indiquant ce maximum sur la coque ont été 
« ohservées ; le cerlifical de franc-bord délivré par une 
« société de classification reconnue pourra tenir lieu de 
« celle derniére constatation ; 

« 4° Que, s’il s’agit d’un bateau 4 vapeur ou A autre 
« mode de propulsion mécanique, les chaudiéres et appa- 
« reils évaporatoires, les machines & moteurs de propulsion, 
« les machines et installations électriques, les machines et 
« installations frigorifiques, ainsi que tous les appareils 
« mécaniques auxiliaires et leurs accessoires sont. en hon 
« élal ef fonctionnent dans des conditions de sécurité satis- 
« faisantes, ou que le navire est pourvu d’un certificat 
« de premitre cote d’une société de classification recon- 
« nue par le ministre francais chargé de la marine mar- 

"« chande ; 

« 5° Que les moyens d’épuisement et d’asséchement 
« dont dispose le navire sont suffisants et qu’il posséde 
« le matériel et les installations voulues au point de vue 
« de ta protection et de la défense contre l’incendie ; des 
« dispositions spéciales doivent étre prévues & bord des 
« navires qui transportent des passagers en ce qui con- 
« cerne l’évacuation du navire ; 

« 6° Que le navire est pourvu 

« a) D’un matériel d’armement et de rechange (mature, 

,« voilure, agrés et apparaux de toute nature) ; 

« b) D’embarcations, radeaux et engins de sauvelage 

« collectifs ou individuels, ainsi que de vivres de pré- 
« voyance ; 

« c) D’instruments et de documents nautiques, d’appa- 
« reils de signalisalion (feux, fanaux, signaux de détresse, 
« pavillons, ete.) et, s’il y a lieu, d’appareils de T.S.F., 

« de radiogoniométrie el d’écoute,   
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en rapport avec la nature el la durée des voyages ou 
sorties que Ie navire est appelé & eflectuer ; 

« 3° Que le service médical et sanitaire du bord, au 
point de vue tant du personnel (médecins, infirmiers) 
que des locaux (hépilal, chambres d’isolement), peut 
‘tre organisé dans des conditions satisfaisantes et que 
le navire est pourvu d'un matériel médical, pharmaceu- 
lique, chirurgical et prophylactique en rapport avec le 
nombre des personnes embarquées el avec la durée des 
voyages ou des sorties effectués. » 

« Article 35. — Aprés leur mise en service, les bateanx 
hatlant pavillon chérifien devront étre visités lorsque 
douze mois se seront écoulés depuis la derniére visite 
qu'ils auront subie. Ns devront étre visités dans l’inter- . 
valle loules les fois qu’ils auront subi de graves*4varies 
ou de notables changements dans leur construction ou 
dans leur aménagement et chaque fois que l’armateur 
en fail la demande. 

« De plus, agent chargé du service de la police de 
li navigalion maritime pourra, quand il le jugera utile, 
visiter ou faire visiter lout navire présent dans le port. 

« Ces visites seront faites 

« Au Maroc, par l’une des commissions désignées ci- 
apres ou par le représentant dimeni autorisé par arrété 
viziriel d’une société de classification reconnue par le: 
ministre francais chargé de la marine marchande ; 

« En France, par les soins de l’inscriplion maritime ; > 

« A Vélranger, par ceux de l’autorité consulaire. 

« L’agent, chargé du service de la police de la naviga- 
tion maritime du port, aura le droit d’interdire ou 
dajourner jusqu’’ l’exéculion de ses prescriptions, le 
départ ou la sortie de tout navire, quelle que soit son 
affectation, qui aura cessé de satisfaire aux dispositions 
de l'article 33 ci-dessus ou qui, en raison de son état de 

vétusté ou du mauvais état d’entretien des locaux du bord, 

de son défaut de stabilité ou des mauvaises conditions 
de son chargement, ou de l’arrimage défectueux des 
marchandises, ou de Vinsuffisance des précautions pri- 

ses dans le cas d’embarquement de marchandises dan- 
gereuses, ou bien, enfin, du nombre trop -élevé des 
passagers présents 4 bord, ne lui semblerait’ pas pou- 
voir prendre la mer sans danger pour l’équipage et 
les aulres personnes embarquées. 

« Le permis de navigation sera retiré aux navires 

dont le départ ou la sorlie aura été ainsi interdit ou 
ajourné. 

« Les navires étrangers seront soumis aux mémes 

visites, rauf présentation par leurs capitaines de certi- 
ficats de-leurs gouvernements, reconuus par le ministre 

francais chargé de la marine marchande équivalents 
aux certificats de visite francais. » 

Fait & Rahat, le 17 rebia iF 1354, 

+ (6 juin 1959). 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 6 juin 19.39. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 24 JUIN 1939 (5 joumada I 1358) 
fixant le tarif des taxes 4 percevoir pour les épreuves 

des appareils 4 pression de gaz. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les préscntes — puisse Dieu cn 

-élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majésté Chérifienne, 

Vu le dahir du > mars 1938 (29 hija 1356) réglemen- 

lant les appareils & pression de gaz, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

AnticLe unique. — Toute épreuve des appareils 4 
pression de gaz indiqués 4 l’article 1%, alinéas 4° et 5°, 
du dahir susvisé du 2 mars 1938 (29 hija 1356), donne lieu 
A la perception, au profit du Trésor, des taxes ci-aprés : 

  

CAPACITE TAXE 
; _—_ 

De 1 & a0 litres inclus ........--.... 2 fr. 5o 
Supérieure & 20 1. et jusqu’’ 100 |. ‘5 franes 
Supérieure & 100 |. et jusqu’i 300 1. 25 — 
Au-dessus de 300 litres ..........0. 2 — 441 franc 

par 100 litres ou fraction, de roo litres. 

Il sera percu, en outre, une somme égale & celle rem- 

boursée par administration, 4 titre de frais de déplace- 
ment, au fonclionnaire du service des mines ayant procédé 

i l’épreuve ou a la wvérification. 

Fait & Champs, le 3 joumada I 1368, 
(21 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ~ 

Rabat, le 22 juin 19. 39. | 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DARIR DU 11 AOUT 1939 (24 joumada II 1358) 
relatif 4. la situation des fonctionnaires du Protectorat 

rappelés sous les drapeaux. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le rappel sous les drapeaux de fonctionnaires, agents 

_ et ouvriers de |’Etat chérifien, des municipalités et autres 
- collectivités publiques, pour des périodes de durée indé- 

lerminée, qui a été décidé & !a fin du mois de mars der- 
nier par le Gouvernement de la République francaise en 
raison de la situation internationale, nécessile au regard 

des services du Protectoral l'intervention de mesures ana- 
logues 4 celles qui viennent d’étre édictées par la France 
dans les décrets du 29 juillet 1939 cn vue de fixer dans 
quelles conditions Jes agents rappelés sous les drapeaux 
pourront étre autorisés 4 cumuler leur traitement avec une 
solde militaire. 

C’est l’objet du présent dahir. 

‘part,   
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LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand secau de Sidi Mohamed) 

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

élever ct cn fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECINE CE QUI SUIT : 

Article puemmR. — Les fonctionnaires, agents tilu- 

laires, agents & contrat et agents auxiliaires, ainsi que le 
personnel ouvrier rétribué sur le budget de l’Etat, des 
municipalités; des offices ou élablissements publics, ou sur 
les budgels annexes, qui, appartenant 4 la disponiblité ou 
aux réserves de |’armée francaise, ont été rappelés sous 
les drapeaux en vertu du décret-loi du 20 mars 1939, béné- 
ficient pendant la durée d’un mois, 4 compter de leur 
rappel, du cumul de la solde militaire avec le traitement 

dans les mémes conditions que les militaires de réserve 
uppelés en temps de paix & des exercices de manceuvres, 
ainsi qu’il est prévu a l’article 60 de la loi du 14 avril 1924 
porlant réforme du régime des pensiois civiles et des pen- 
sions mililaires, que nous rendons applicable pour l’exé- 
culion des dispositions du présent article. 

Arr. 2. — A l’expiraticn du délai d’un mois ci-dessus 
imparli, les fonctionnaires, agents ou ouvriers visés 4 l’arti- 

cle 3° recoivent les allocations de solde journaliére ou 
mensuelle attachées 4 leur grade et a leur situation mili- 

laire. 

Toutefois, sous réserve des dispositions de larticle 5, 
lorsque les allocations de solde sont inférieures au trai- 
lement ou salaire dont les intéressés bénéficieraient dans 
leur administration ou service, il leur est accordé, par la 

collectivité qui les emplcie, une indemnité différentielle 
soumise, s'il y échet, aux retenues pour pensions ou ren- 
tes viagéres, dans la mesure oi le sont les émoluments 
afiérents 4 l’emploi civil auxquels elle se rapporte. 

Anr. 3. — L'indemnité prévue 4 V’article ci-dessus 
en faveur des fonctionnaires, agents titulaires, agents a 
contrat el atenls auxiliaires est égale 4 la différence entre, 
d’une part, le montant total du traitement ou salaire, des 
indemnités soumines & retenues et de lVindemnité spéciale 
temporaire afférente 4 Vemploi civil, et, Wautre “part, Te 
montant deta-solde proprement dite majorée, s'il y a lieu, 
de Vindemnité spéciale temporaire. 

Pour les fonctionnaires et agents titulaires de postes 
complables, rétribués’ au moyen — aun traitement ef de 
remises, la traction des remises § soumises 4 qT retétine; cont le 
bencnice™ pourra” étré maintenu aux intéressés, sera” fixée 
par” rrélé di diretter général des’ finances, approuvé par 
Ie" ‘Seerbiaire” géngrat” “di” Proétectorat. 7 

panei 

fn ce qui concerne le personnel ouvrier rétribué sur’ 
le budget de l’Etat, des municipalités, des offices ou éta- 

blissements publics, ou sur les budgets annexes, l’indem- 
nité différentielle est égale 4 la différence entre, d’une 

le montant du salaire proprement dit (salaire nomi- 
nal) percu au moment du rappel sous les drapeaux, 4 
Vexclusion de tous accessoires aulres que, le cas échéant, 

Vindemnilé spéciale temporaire, et, d’autre part, te mon- 
lant de la solde proprement dite majorée, s'il y a lieu, de 
l'‘indemnité spéciale temporaire. 
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Ant. 4. — Les personnels visés & l'article 1° pourront, 
en outre, recevoir : 

Les indemnités pour charges de famille ; . 

L’indemnité de logement calculée d’aprés le taux prévu 
pour la localité ot ils exercent leurs fonctions, 
et, s'il y échet, la majoration marocaine de traitement 
de 38 %. 

Arr. 5. — L’application du présent dahir n’entrai- 
nera, pour les fonctionnaires, agents et ouvriers qu’il con- 
cerne, aucun reversement des sommes qu’ils ont percues 

, ou qui leur seraient dues en vertu des instructions en 
vigueur pour la période antérieure au 31 juillet 1939. 

Ant. 6. — Les modalités d’application des présentes 
dispositions sont laissées & la détermination du Commis- 
saire résident général. 

Fait @ Rabat, le 24 joumada IT 1358, 
(11 aodt 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 11 aodit 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1939 
(46 joumada I 4358) 

portant réglement général sur lexploitation des mines 
de combustibles. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° novembre rg29 (98 joumada I 1348) 
portant réglement minier et, notamment, secs articles 69, 
70, 72, et gi ; 

Vu Je dahir du 13 juillet: 1996 (2 moharrem 1345) 
- portant régiementation du travail dans Ics établissements 
industriels et commerciaux, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou ccmplété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

L’exploitation des mines de combustibles de la zone 
francaise du Maroc est soumise aux dispositions du régle- 
ment général suivant : 

I. — Exploitations souterraines. 

TITRE PREMIER 

INSTALLATIONS DE LA SURFACE 

Section premiére 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMTER. — Les installations de surface des 
mines et de celles de leurs dépendances qui sont placées 
sous la surveillance de UVadministration des nincs sont 
soumises aux dispositions du présent titre, 
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Anr, 2, — Les carreaux des mines doivent étre effi- 
cacement séparés des propriélés voisines par des murs, 
clétures ou fossés. 

Il est interdit d’y cireuler sans autorisation de 1’ex- 
ploitam. 

Ant. 3. — L’abord de toute fouille gituée dans un 
terrain non clos doit étre garanti, sur les points dangereux, 
par un fossé creusé au ponrtour ct dont les déblais sont 
rejetés du cété des travaux pour y former une berge, ou 
par tout aulre moyen de cléture offrant des conditions 
suffisantes de stireté ct de solidité. 

Les dispositions qui précédent sont applicables aux 
fouilles abandonnées. 

a 

Ant. 4. — Nul ne peut pénétrer dans les bAtiments 
el locaux de service s’il n’y est appelé par son emploi ou 
autorisé par ]’exploitant. 

Anr. 5. —- Les emplacements affectés au travail doivent 
(re tenus dans un état constant de propreté, ct présenter 
les conditions d’hygiéne ct de salubrité nécessaires A la 
santé du personnel. ‘ 

Ils doivent @tre aménagés de maniére a garantir la 
sécurilé des travailleurs, 

Arr. 6. — L’atmosphére des ateliers et de tous les 
locaux, affectés au travail doit étre tenue constamment 
i Vabri de toute émanation provenant d’égouts, fosses, 
puisards, fosses d’aisances ou de toute autre source d’in- 
fection. 

Les travaux dans les puisards, conduites de gaz, canaux 
de fumée, fosses d’aisances, cuves ou appareils quelcon- 
ques pouvant contenir des gaz délétéres ne sont entrepris 
quaprés que latmosphére a élé assainie par une venti- 
lation cfficace, & moins qu’il ne soit fait usage d’appareils 
respiratoires. 

Ant. 7. — Les locaux fermés affectés au travail ne 
doivent jamais étre encombrés ; le cube d’air par personne 
employée ne peut étre inféricur A 7 métres cubes. 

Ces locaux sont largement aérés et, en hiver, conve- 
nablement chauffés ; ils doivent étre bien éclairés ainsi 
que leurs dépendances et, notamment, les passages et 

‘ escaliers. 

Arr. 8 — Les poussiéres ainsi que les gaz incom- 
medes, insalubres ou toxiques doivent étre évacués directe- 
ment au dchors des ateliers, au fur et A mesure de leur 
production, 

L’air des atcliers doit étre renouvelé de facgon a rester 
dans l'état de pureté nécessaire & la santé des ouvriers. 

Pour les criblages, établis antérieurement au présent. 
réglement, qui ne satisferaient pas aux prescriptions du 
présent article, des dérogations peuvent. étre accordées par 
le chef du service des mines. 

Ant. g. — Les ouvriers ou employés ne doivent pas 
prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail, A 
moins d'une autorisation spéciale donnéc par le chef du 
service des. mines. 

Arr. 10, — Des -ahinets d’aisances doivent tre ins- 
lallés au jour. Leur nombre est d’un au moins par cin- 
guante ouvriers oveupts, au fond, au poste Ie plus chargé. 
Des urinoirs on nombre suffisant sont installés au jour, 

Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer 
(lirectement avec les iccaux fermés oii Ie personnel est



appelé A séjourner, Nx sont convenablement éclairés et 
aérés et doivent dre aménagés de maniére A ne dégager 
aucune odeur ; Ie sol et les parois sont en matériaux im- 
perméahles, Jes peintures sont d'un ton clair. 

Les cabincls sent tenus constamment propres et sont 
uelloyés au moins une fois par jour. 

— Des dérogations au présent article peuvent étre accor- 
dées par le chef du service des mines. 

Ant. 11, — Des bains-douches avec vestiaires doivent 
tre mis 4 la disposition du personnel A proximité de 
chaque siége d’extraction desservant des travaux ot sont 
simullanément employés, au poste le plus chargé, plus 
de cent ouvriers au fond. 

Arr, 12. — Dans les sitges d’extraction occupant 
moins de cent ouvriers au fond ainsi que dans les dépen- 
dances des mincs éloignées de tout siége d’extraction, dé- 
pourvus de bains-douches, un vastiaire avec lavabos est 
mis & la disposition du personnel. Ge vestiaire doit étre 
éclairé, bien aéré, convenabloment chauffé ct tenu en état 
constant de propreté. Tl sera établi de telle sorte que les 
vétements. de chaque travailleur soiont suffisamment isolés 
de ceux de ses camarades, 

Arr. 13. — Les moteurs mécaniques de toute nature 
ne doivent étre accessibles qu'aux ouvriers affectés & leur 
surveillance. Ils sont isolés par des cloisons ou barriéres 
de protection. 

Les passages cnire les machines, mécanismes, outils 
mus par ces moteurs, doivent avoir une largeur d’au 
moins So centimétres ; le sol des intervalles est nivelé. 

Les escaliers doivent @tre solides et munis de fortes 
rampes. 

Les puits ct les trappes, ainsi que les cuves, bassins, 
ou réservoirs de liquides corrosi%s ou chauds, sont pourvus 
de solides barriéres oi garde-corps. , 

Les échafaudages sont munis, sur toutes leurs faces, 
de garde-corps rigides de go centimétres au moins, 4 moins 
que les cuvriers ne fassent usage de ceintures de streté. 

Arr. 14. — Les monte-charge, ascenseurs, élévateurs 
sont guidés et disposés de maniare que la voie de la cage 
du monte-charge et les contre-poids soit fermée ; que la 
fermeture du puits 4 Ventrée des divers «tages soit assurée 
automatiquement ou par enclenchement ; que rien ne 
puisse tomber du monte-charge dans le puits. 

Pour les monte-charge destinés 2 fransporter le per- 
sonnel, la charge doit @ire cnleulée au tiers de la charge 
admise pour le transport des marchandises ; les monte- 
charge doivent étre pourvus de freins, chapeaux, para- 
chutes ou autres appareils préservateurs, 

Les appareils de levage portent l’indication du maxi- 
mum du poids qu’ils peuvent soulever. 

Art. 15. — Toutes les piéces saillantes mobiles et autres parties dangereuses des machines et, notamment, les bielles, roues, volants, les courroies ct cables, les engre- nages, les cylindres et cénes de friction ou tous autres organes de transmission qui seraient reconnus dangereux doivent étre munis de dispositifs protecteurs, cls que gaines et chéneaux de bois ou de fer, tambours pour les courroies ou les hielles, ou de couvre-engrenages, garde- mains, grillages. 
Pour les machines-outils A instruments tranchants, tournant A grande vitesse, telles que machines A scier, 
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fraiser, raboler, découper, hacher, les cisailles et autres 
engins semblables, la partie non travaillante des instru- 
ments tranchants on des peignes devra tre prolégée. 

Sauf Ie cas d'arrt duo moteur, le maniement des 
courroies est toujours fail par le moyen de systémes tels 
que monte-courroie, porle-courroic¢, évitant l’emploi direct 
de la main. 

On doit prendre autant que possible des dispositions 
tclles qu’auecun ouvrier ne soit habituellement -occupé & 
un travail quelconque dans Ie plan de rotation ou aux 
abords immédiats d’un volant, d’une meule ou de tout 
aulre engin pesant et tournant & grande vitesse. 

Toute meule tournant A grande vitesse doit &tre 
montéc ct enveloppée de telle sorte qu’en eas de rupture 
ses fragments soient retenus, soit par les organes du 
montage, soit par I’envelopne. 

Une inscription trés apparente, placée auprés des 
volants, des meules ef de tout autre engin pesant et 
lournant & grande vitesse, indique le nombre de tours par 
minute qui ne doit pas Cire dépassé. 

Arr. 16. — La mise en train et l’arrét des machines 
(atelier doivent étre toujours précédés d'un signal con- 
venu., 

Art. 17; — L’appareil d’arrét des machines motrices 
sera toujours placé en dehors de la zone dangereuse prévue 
a Varticle 15, paragraphe 4, et de telle fagon que les 
conducteurs qui dirigent ces machines puissent l’action- 
ner facilement et immédiatement. 

Les conducteurs de machines-oulils, métiers, etc., 
auront & leur portée le moyen de demander larrét des 
moteurs. En outre, les coniremaitres ou chefs d’atelier 
auront également le moyen de provoquer ou de demander 
Varrét des moteurs. 

Chacune de ces machines est, en outre, installée de 
maniére que le conducteur puisse Visoler de la commande 
qui Vactionne. 

Arr, 18. — Il est interdit de nettoyer et de graisser 
pendant la marche des transmissions et mécanismes dont 
Vapproche serait: dangereuse, 

En cas de réparation d’un organe mécanique quel- 
conque, son arrét doit étre assuré par un calage convenable 
de embrayage ou du volant : il en est de méme pour les 
epérations de nettoyage qui exigent Varrét des organes 
mécanicues, 

Art. 19, — Les ouvriers et ouvridres qui ont A se. 
lenir prés des machines doivent porter des vétement ajustés 
et non flottants. 

Art. 20. — Il est interdit de préposer 4 la conduite des chauditres ct des machines motrices & vapeur des xuvriers de moins de seize ans. 
Ant. 21. — Les sorties des atclicrs sur les cours, vestibules, escaliers et autres dégagements intérieurs’ doivent @tre munies de portes s’ouvrant de dedans en dehors ou de portes ronlantes, Ces sorties doivent étre assez nombreuses pour permetire Vévacuation rapide de V’atelier: elles doivent étre loujours libres ct jamais encombrées de matiéres en dépdt ni dobjets queleanques. 
Le nombre des escaliers est caleulé 

. 
de maniére que l’évacuation de tous les élages dun corps de hatiment contenant des ateliers puisse se faire immeédiatement.
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Dans les atelicrs occupant plusieurs étages, la cons- 
truction Pun esealicr incombustible peut, si la sécurité 
Vexige, lve preserile par le chef du service des mines 

Les récipients pour Uhuile et le pétrole servant a 
Véclairage sont placés dans des lovaux séparés des. ateliers 
el jamais ou voisinage des escaliers. 

Art. prendre les 
précautions nécessaires pour que tout commencement 
incendie puisse étre rapidement et efficacement combatiu. 

Une consigne affichéc dans chaque local de travail 
indique Ie. matériel d’exlinction et de sauvelage qui doit 

s'y trouver ct les manoeuvres & exéculer en cas d’incendie, 

avec le nom des personnes désignées pour y prendre part. 

ae.                                  

La consigne prescrit des essais périodiques destinés 
A conslater que le matériel est en bon état et que le per- 
sonnel est préparé & en faire usage. 

Ant, 23. — Lorsque les voies extéricures constituant 
les dépendances d’une mine sont exploitées par machines, 
la circulation ct les manoeuvres sur ces voies font l'objet 
d'un réelement approuvé par le chef du service des mines. 

Section II 

Installations électriques 

‘I. — Généralités. 

ART. 24. Sous réserve des dispositions spéciales 

prévues dans le présent réglement, les prescriptions régle- 
mentaires concernant les distributions d’énergie électrique 
sont applicables aux ouvrages des distributions d’électri- 
cité dépendant des mines cl empruntant le domuine public 
en un point quelconque de leurs parcours, ainsi qu’aux 
ouvrages des distributions ¢lablies exclusivement sur des 
terrains privés ct s’approchant & moins de to métres de 
distance horizontale d'une ligne télégraphique ou télépho- 
nique préexistante. 

Toutes les autres installations @lectriques, usines de 
production d'énergie électrique et ouvrages d'utilisation, 
élablies & la surface, dans les carreaux et dépendances des 

‘mines doivent, sans préjudice de l'observation de toutes 
les régles de l'art, satisfaire aux prescriptions des articles 
ci-aprés, 

~Anr. 25. — Les installations électriques doivent com- 
porter des dispositifs de sécurité en rapport avec la plus 
grande tension de régime existant entre les conducteurs 
et la terre. 

Les installations fonctionnant sous une tension ainsi 
définie ne dépassant pas 30 volts sont appelées « & trés 
basse tension » ; elle ne sont astreintes & aucune dispo- 
sition spéciale en dehors de celles mentionnées aux arti- 
cles 26, alinéas 3 el 4, »7, premier alinéa ct des régles 
concernant Vemploi en atmosphére explosive et dans les 
mines 4 grisou. 

Les autres installations électriques sont classées en 
trois catégories 

, Premiére catégorie 

A) En courant continu : les installations dans les- 
quelles la plus grande tension de régime entre les canduc- 
igurs et la terre ne dépisse pas foo volts ; 

B) En courant alternatif ;   
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B') Celles pour lesquelles la plus grande tension effi- 
cace entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 

tao volts ; 
B?) Celles pour lesquelles celle tension excéde 150 volts 

sans dépasser 250 volts. 

Deuzxiéme catégorie 

Les installations dans lesquelles Ja tension dépasse les 
limiles ci-dessus sans atteindre 60.000 volts en courant 

continu ou 33.000 volts en courant alternatif. 

Troisiéme catégoric 

Les installations dans lesquelles la tension égale ou’ 
dépasse 60.000 volts en courant continu ou 33.000 -volis 
en courant alternatif. 

Art. 296. — Dans toul circuit électrique, le courant 
doit pouvoir étre coupé sur tous les conducteurs 4 chaque 
récepleur, transformateur, convertisseur, 

principaux branchements. 

» Les appareils d’ interruption seronl aisément reconnais- 
sables el disposés de maniére 4 étre facilement accessibles. 

Toutes dispositions doivent étre prises, soil par cons- 
truction, soil par le moyen de limiteurs de tension, pour 
éviler que, par suite d’un contact, d’une détérioration 
d‘isolants, ou par un effet d’induction, une installation 
risque de-recevoir une tension plus forte que celle pour 
laquelle elle a é&lé prévue. 

Les installations 4 trés basse tension ne doivent avoir 
aucun conducteur sous tension ciblé avec les conducteurs 
aclifs a’autres catégories ; leur alimentation, par l’inter- 
médiaire de résistance ou d’aulo-transformateurs 

terdite. 

ainsi qu’aux 

est in- 

Il. —- Mises a la terre. 

27 Art, 27, — Il est interdit d'employer la terre comme 
partic dun circuil. sauf en ce qui concerne la mise a la 
terre du point neutre. 

Les rails peuvent servir de conducteurs de retour i 
condition d’étre éclissés électriquement et de ne présenter 
jamais un écart de tension de plus de 15 volts avec une 
lerre franche. Les files de rails paralléles doivent étre 
reliées électriquement A intervalles n’excédant pas 100 
métres. 

Art. 28. —- Dans les installations triphasées en étoile 
pour lesquelles la tension de régime définie A l'article 25 
ne dépasse pas 140 volts, le point neulre et le conducteur 
neulre, s'il y en a un, doivent étre, en un point conve- 
nablement choisi, reliés électriquement A la terre, soit en 
permanence, soit dés que la tension de lune des phases 
par rapport A la terre. mesurée sur un conducteur de fuite 
d’une résistance d'environ 2.000 ohms, dépasse la tension 
étoilée. 

La réalisation de cette derniére prescription peut étre 
assurée, soit automatiquement au moyen d’un limiteur de 
tension, soit sur le vu d'un indicateur lumineux, soit de 
joule autre maniére équivalente. 

Art. 29. — Dans les installations de la premiére caté- 
gorie B’, et dans celles de 2° et 3° catégories on doit 
relier & la terre 

1° Les bftis et piéces conductrices des machines et 
translormateurs non parcourus par le courant ; 

2° Les armatures et enveloppes métalliques des cana- 
lisations ;
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3° Les poignées, les douilles ct treillis de lampes el 
les pitees (appareillage, toutes les fois qu’ils ne sont pas 
effieurement isolés des parties sous tension ou hors de 
portée de la main ; 

4° Les pylénes métalliques ou en bélon armé, les 
colonnes, supports cl, en général, loutes les piéees conduc- 
trices qui risquent d'etre accidentellement soumises A la 
tension, 

Exeeplion est faite pour les machines établies sur un 
support isolant ci entourées d'un plancher de service uon 
glissant, isolé du sol et assez développé pour qu'il ne soit 
“pas possible de toucher & la fois la machine et un corps 
vonducleur queleonque relié au sol, 

Art. 30. — Les prises de terre, ainsi que Jes conduc- 
leurs destings & les réaliser doivent étre distinets pour 
chaque eatégorie de lension, 

Les conducteurs de terre doivent @re mis i labri 
des dégradations ; leurs connexions doivent tre fixées de 
maniére # ne pas risquer de se desserrer ou de se détacher : 
aucun fusible ou organe de disjonction ne doit dtre inter- 
ealé sur le conducteur de terre en dehors des inlerrupteurs 
mullipolaires assurant le débranehement de toute Vinstal- 
lation. 

Dans toutes instaliaiions de force et de Jumiére, la 
conductance des conducteurs de terre doit élre au moins 
égale A celle du plus gros conducteur actif d’alimentation 
sans qu'il soil nécessaire de dépasser celle d’un conducteur 
en cuivre de ho millimélres carrés de section, 

Dans tous les cas ott‘il est prescril de relier & la lerre 
les parties métalliques d’une installation ct ot celle-ci 
comporte l’usage d’un conducteur compensateur (dans les 
installations & courant continu) ou neulre (dans les instal- 
lations & courant alternatif), comme partie d’un circuil, 
ce conducteur doit nettement étre différencié des autres 
conducleurs par sa coulcur : les jonctions et prises de 
courant doivent étre construites de maniére A empécher 
matériellement de relier on de mettre en conlact par 
mégarde ce conducleur avee Vun des conducteurs actifs 
d’alimentation, 

“I. — Canalisations. 

' Arr. 31. — Les canalisations nues appartenant 4 une installation de la premiére calégoric établies & Pintérieur des ateliervs ou batiments, ct qui sont & portée de la main, doivent étre signalées & l’attention par une marque bien apparente ; l’abord en est défendu par un dispositif de garde. 

Les enveloppes des conducteurs recouverts doivent étre convenablement isolantes, 
Les conducteurs établis sur les lableaux de distribu- ‘tion doivent présenter des isolements ct des écartements propres & éviler tout danger. 
Arr. 39, — Les conducteurs nus 

installation de la deuxiéme calégorie doivent tre hors de la porlée de la main sur des isolateurs convenablement espacés et dre écarlés des autres canalisations ct des masses meétalliques, telles que piliers ou colonnes, goultiéres, _tuyaux de descente, etc., les fils de lrolley doivent étre isolés de la terre, soil par un isolateur a double cloche, soit par deux isolaleurs simples successifs, ~ 

appartenant A une   

Les conducteurs qui sont élablis & Vintéricur des sous- 
stations el postes de transformation doivent, en outre, s'il 
sagit d’instaflations de deuxiéme calégorie, étre protégés 
par un grillage ou par un écran placé & une distance d’au 
moins 30 cenlimétres toutes les fois qu’ils ne se trouvent 
pas 4 plus de 2 m. do de hauteur. . 

Sil s’agil d'installations de troisitme calégorie, ces 
conducteurs doivent étre établis 4 4 métres de hauteur au 
moins, ou protégés par des garde-corps placés & une 
distance horizontale d’au moins 2 miétres. 

Arr. 33. — Les canalisatious souterraines de deuxiéme 
‘ou de troisitme catégorie doivent étre en cibles des mejl- 
leurs modéles connus, avec chemise en plomb sans soudure 
el armure d’acier. Ces cdbles doivent éire essayés en usine - 
sous une tension alternative efficace de forme approxima- 
tivement sinusoidale et d’une fréquence comprise. entre 
ao el 60. Cette tension sera triple de la tension de service 
tant que celle-ci ne dépassera pas 20.000 volts ct égale & 
la tension de service majorée de 40.000 volls lorsque la 
tension de service dépassera 20.000 volts. La durée d’appli- 
cation sera de 30 minutes ct la tension d’essai sera appli- 
quée aussi bien entre les conducteurs (si le cAble comporte 
plusieurs conducteurs distincts), qu’entre les conducteurs 
et Penveloppe de plomb. ' 

Les cAbles doivent, autant que possible, étre mis a 
Vabri de l’humidité ; ils doivent atre convenablement. 
éloignés des canalisations d’eau, de gaz ou d’air comprimé. 

IV. — Machines, transformateurs et tableaux, 

Ant. 34. — Les tableaux de distribution portant es 
piéces métalliques, de deuxiéme on de troisiéme catégorie, 
doivent avoir sur la face avant (celle ott se trouvent les 
poignées de manotuvre et les instruments de lecture) un plancher de service non glissant isolé du sol et assez déve- 
loppé pour qu’il ne soit pas possible de toucher & la fois 
les apparcils el un conducteur quelconque relié au sol. 

Quand des piéces métalliques ou appareils de la deuxidé- me ou de la (roisisme catégoric sont établis A découvert 
suc la face arriére du tableau, un passage entiérement: libre est réservé pour accéder auxdits appareils et pidces métalliques. Ce passage doit présenter une hauteur d’au moins 2 m. 5o ; sa largeur minimum doit étre de 2 métres. - s'il y a des conducteurs de part et d’autre, de 1 m. ho s'il Wy ena que d’un cété, de r métre s'il est limité par des grillages -protecteurs. 

L’ace’s de ce passage est défendu par une porte - fermant a clef, laquelle ne peut étre ouverte que’ par ordre du chef de service ou par les préposés ‘A ce désignés ; Ventrée doit en atre interdite & toute autre personne. 
Pour protéger le personnel contre les conducteurs sous tension, il doit étre apposé sur les porles d’accés des pan- carles-écrans trés visibles mentionnant interdiction d’ou- vrir tant que les conducteurs auxqucels ils se référent sont sous tension ; 4 défaut de ce procédé, on doit faire emmploi de tout procédé donnant une sécurité équivalente. 
Arr. 35. — Leg machines, transformateurs, tableaux ef apparcils de la deuxiéme et de la lroisitme catégories ne doivent étre accessibles qu’au personnel qui en a la charge. 

| Si ces apparcils sont installés dans un ce local doit étre fermé dans 
Varticle 34, troisiéme alinéa, 

local non gardé, 
les conditions prescrites &
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S‘ils se trouvent dans un local ayant en méme temps VI. — Mesures a prendre contre le danger (incendie. 
une autre destination, la partie du local qui leur est Ane. fo. — Les générateurs et réceptours établis 
affectée est rendue inaccessible par un garde-corps ou un ; 
dispositif, équivalent ; une mention indiquant le danger 

doit ére affichée en évidence. 
Les prescriptions de Varlicle 34, deuxiéme alinéa, sont 

applicables aux accis des machines el appareils de la 
deuxiéme ct de fa troisiéme calégorics placés 4 découvert. 

Les conducteurs ct appareils de la deuxiéme et de la 
troisitme catégories doivent, notamment sur les tableaux 
de distribution, élre netlement différenciés de ceux de la 
premiére catégorie par une marque trés apparente, une 
couche de peinture par exemple. 

Arr. 36. — Il est interdit d’entreposer ‘au voisinage 
des conducieurs sous lension, des objels métalliques de 
dimensions telles que leur manipulation puisse créer des 

contacts dangereux. 

Les salles des machines génératrices d’lectricilé, Jes 
sous-stations el, d’unc maniére générale, tous les locaux 

dans lesquels I’extinction accidentelle de la lumiére peut 
présenlter un danger, doivent étre munis d’un éclairage 
de secours continuant & fonctionher en cas d’arrét dv } 

courant. 

Dans tous les locaux of se trouvent des installations 
‘électriques de deuxiéme ou de troisisme catégorie, on 

disposera en des endroits facilemeni accessibles des cro- 
chets isolants, des pinces isolantes ou lout aulre matériel 
approprié pour porler secours & des personnes victimes d’un 
accident dd 4 J’électricité. 

V. — Dispositions particuliéres @ certains locauz. 

Art. 37. — Dans les locaux destinés aux accumu- 
lateurs : 

a) L’éclairage doit se faire par des lampes 4 double 
enveloppe ; on ne doit pas avoir 4 découvert de flammes 
ni de corps portés au :ouge ; 

b) Les éléments doivent élre isolés du biti, et celui-ci 
de la terre, par des isolants ne retenant pas I'humidité ; 

c) On ne doit pas pouvoir toucher 4 la fois deux points 
dont la tension différe de plus de 15o volls ; les batteries 
donnant plus de 150 volts doivent étre entouréces d’un 
plancher de service établi dans les conditions prescrites 
par l’article ag, dernier alinéa ; 

a 

d) Une bonne ventilation doit assurer 1’évacuation 

continuc des gaz cégagés. 

Les lampisteries contenant des lampes & accumulateur 
sont astreintes aux prescriptions des alinéas c) et d) ci- 
dessus. - 

Les locomotives 4 accumulateurs doivent avoir leurs 
éléments isolés par du bois ou toute aulre maliére conve- 
nable. 

Arr. 38. — Dans les locaux ot il peut se produire des 
gaz inflammables, les installations électriques doivent étre 
de sécurité’ contre le grisou ou placées A l’extérieur ct 
isolées de Vatmosphére du local. 

Art. 39. — Dans les endroits ot le sol et les parois 
sont trés conducteurs, soit par construction, soit par suile 

de dépéts salins, soit par humidité, on ne doil élablir 
4 la portée de la main que des conducteurs ou appareils 
efficacement protégés. ‘   

demcure, leurs apparcils de démarrage, ainsi que les trans- 

formateurs, doivent tre installés dans des locaux cons- 
truils en matériaux ineombustibles el he contenant ‘pas 
de matiéres inflammables ou étre cuirassés, 

Des sacs ou scaux remplis de sable propre et sec en 
quantité suffisantce, ou des extincleurs de capacilé conve- 
nable, deivent élre tenus en réscrve pour permettre 1’ex- 
tinction des incendies. 

Lorsqu’il est fait usage d'apparcils dans Vhuile, toutes 
dispositions doivent élre prises pour que, si une quantité 
importante dhuile vient accideniellement 4 se répandre, 
elle soit canalisée dans une fosse d’étouffement el puisse 
ensuite élre promptement ¢évacuce. , 

Ant. 4i. — Des mesures duivent @lre prises pour 
évilter Péchauffement anormal des conducteurs, & Vaide 

de coupe-circuils, plombs fusibles ou autres dispositifs 
équivalents. 

Les fusibles pe doivent pas permelire la projection 
de matiéres en fusion, : 

Les appareils de disjonction ne doivent pas pouvoir 
provoquer d’arcs permanents. 

Toute installation reliée & un réseau comportant des 
lignes aériennes de plus de 500 métres doit étire suffisam- 
ment protégée contre les décharges atmosphériques. 

Vit. — Appareils portatifs ou amovibles. 

Ant, 42. — Les moteurs, lampes ct appareils amo- 
vibles, reliés par des canalisations souples, ne peuvent 
élre employés que dans des installations A trés basse 
{cnsion ow de premiére catégoric. 

Pour les moteurs portatifs & main et les lampes bala- 
deuses les prescriptions de larticle 29, premier, deuxiéme, 
troisiéme, quatriéme ef cinquigme alinéas, sont applica- 
bles sous toute lension aulre que la trés basse tension. 

Les conducteurs souples ne doivent pas avoir A subir 
d'efforts de traction nuisible, ni étre exposés, & leur inser- 

tion dans les appareils ou prises de courant, A subir de 
flexion de nature 4 en détériorer l’isolant. Ils ne doi.ent 
pas comporler d‘armure métallique. ‘ ' 

Les conducteurs souples pour lampes baladeuses, 
lampes d’ateliers cl moteurs, doivent comporter une gaine 
de caoulchouc vulcanisé enrobant tous les conducteurs ; 
Pépaisscur et la qualité de celle gaine doivent étre telles 
qu'elles en assurent la bonne conservation de l’isolement 
eu égard =x conditions d'emploi. 

Vill. — Lignes de si«salisation.. 

Art. 43. — Les lignes télép!oniques, télégraphiques 
ou de signauyx’ particuliéres auy mines ayant des installa- 
tions électriques et affeciées a leur exploitation qui sont 
montées, cn lout ou partie de leur longueur, sur les mémes 
supports qu’une ligne électrique de la deuxiéme ou de la 
lroisiéme calégorie, sont soumises aux prescriptions réglant 
les installations de deuxiéme on troisitme catégoric. 

Leurs postes de communication, leur appareils de 
maneuvre ou d’appel doivent éire disposés de telle ma- 
niére qu'il ne soit possible de les utiliser ou de les ma- 
necuvrer qu’en se lrouvant dans les meilleures conditions
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Wisolement par rapport A la terre, & moins que leurs ap- 

pareils ne soient disposés de maniére d assurer Visolement 

de Vopérateur par tapport & le ligne., 

Arr. 44. — Un chef de service voinpétent doit étre 

chargé de la surveillance ct de Ventretien des inslallations 

électriques de exploitation. 

Toul incident survenu dans le fonctionnement des 

installations doit élre-porté sans retard A sa connaissance. 

Arr. 45. — Aucun travail, méme s'il ne s’agit que 

dun remplacement de lampe, ne doit étre exécuté sous 

lension & moins que les ronditions d’exploitation ne ren- 

dent impossible la mise du circuit hors tension. Dans ce 

dernier cas, les prescriptions ci-aprés sont obligatoircs 

a) On doit employer un personnel compétent ct avoir 

pris les précautions suffisantes pour assurer la sécurité de 
Vopérateur ; 

b) Pour les installations de deuaiéme ou troisiéme 
catégoric, le travail ne doit dtre effectué qu’en présence 
Wun surveillant qaialife, et conformément aux ordres 

exprés du chef de service. 

Sauf dans te cas de‘force majeure lout travail sous 
tension est interdit dans tes locaux humides ou 4 danger 
explosion. 

Les mesures relalives aux travaux sous lension doivent 

étre prisés toutes les fois qu'il s‘est produit une disjonc- 
tion, une mise 4 la terre ou un court-circuil et que Von 
n’est pas ecriain que les parties sur lesquelles on travaille 

sont mises hors tension. 

Pour les travaux sur les cibles, des précautions doivent 

étre prises afin d’empécher la détérioration de l'isolant. 

Ant. 46. — Pour l'exécution des travaux hors tension, 

on doit avoir, au préalable, coupé les lignes de part et 
d’autre de la section 4 réparer ou la canalisation d’amenée 
de courant. 

S’il s’agit d’installation de deuxiéme ou de troisiéme 
catégorie, la communication ne peut étre rétablie que sur 
Vordre exprés du chef de service ou de son préposé et 
aprés que ce dernier a été diment avisé par le personnel 
de surveillance que le travail cst terminé cl que le person- 

nel est réuni au point de ralliement fixé a l’avance. 
Pendant toute la durée du travail, la coupure de la ligne 

doit étre maintenue par un dispositif tel que le courant 
ne puisse étre rétabli que sur l’ordre du chef de service 
ou de son préposé. 

Ant. 47. — Dans l’exécution de travaux au voisinage 
d’une tension de deuxiéme ou de troisiéme calégorie, l’ou- 
vrier doit s’assurer d’unc position sclide ; s’il est exposé 
i ce qu’un objet vienne & toucher une piéce sous tension, 
ou que son attention puisse étre délournée, la zone dange- 
reuse doit étre close ou prolégée par des mesures efficaces 
d’isolement. 

Ant. 48. — Les installations doivent tre maintenues 
en bon état d’isolemant ou d’entretien. 

Les défauts d’isolement doivent élre recherchés et 
réparés aussitét qu’ils ont été décelés, 

Les préposés & la conduile des appareils doivent pro- 
céder chaque jour 4 l’examen des connexions des conduc- 
teurs de terre, des bitis et piéees conductrices de machines 
et & examen des conducteurs souples des apparc'ls amo- 
vibles ct de leurs fiches de prise de courant.   

OFFICIEL N° t4oo duo ad aut 1989. 

Dans Jes installations de premiérc calégorie ott le 

hentre Wel pas a la terre, ct qui comportent, soit des 
moteurs, soit des appareils amovibles en service, on doit 

vérifier journellement aux tableaux de distributions qu il 

n'existe pas d’écart anormal de tension entre chaque pole 
ou phase ct la terre ; les appareils destinés a ce contréle ne 

doivent etre branchés que le temps siriclement nécessaire. 

La continuilé des conducteurs de terre doit ¢tre con- 
irdlée qualitativement aussi souvent quil sera utile. 

Les isolements par rapport 4 la terre sont vérifiés au 

moins lous les trois mois pour les distributions élablies 4 
demeure et lous les mois pour les parties non installées a 

demeure. 

Les isolements entre conducteurs de polarilé ou de 
phases différentes sont vérifiés au moins tous les six mois. 

Les résultats de ces vérificalions cl mesures sont consi- 

gnés sur un registre qui est constamment tenu a la dispo- 
silfon duo service des mines. 

Ant. 4g. — Loexploitant est tenu d'afficher dans un 
endroit apparent des locaux contenant des installations 
électriques 4 demeure 

i" Un schéma de installation el une instruction sur 

le service de celle-ci ; 

2° Un ordre de service interdisant au personnel non 
qualifié de manceuveer les apparcils, indiquant les mesures 
& prendre en cas d‘incendie, de court-circuit, de dérange- 
ment ou dincident de nalure & causer un danger. 

Pour les installations de deuxiéme ou de _ troisiéme 
calégoric cel ordre de service doit indiquer, en outre, qu’il 
es! dangereux cl formellement interdit de toucher aux 
piéces métalliques ou conducteurs sous tension, méme avec 

des gants en caoulchouc, ou de se livrer 4 des travaux sur 
ces piéces ou conducteurs, méme avec des outils 4 manche 
isolant ; 

3° Une instruction sur les premiers soins 4 donner 
aux viclimes des accidents électriques, rédigée conformé- 
ment avx termes qui sont fixés par arrété du délégué a la 
Résideiuce générale. en date du 28 juin 1938, et accom- 
pagnée de figures explicalives. 

Art. 50, — Dans les deux mois qui suivront Ia pro- 
mulgation du présent réglement, I’exploilant devra adres- 
ser au chef du service des mines un schéma de celles de 
ses installations électriques de deuxiéme ct de troisiéme 
calégorics qui sont soumises par le présent réglement & 
des prescriptions spéciales ; ce schéma indiquera, notam- 
ment, Templacement des usines, sous-«lations, postes de 
transformation cl canalisations, 

Une note jointe indiquera comment sont réalisées les 
preseriplions réglementaires (mise 4 Ja terre des parties 
mélalliques, etc.) el donnera les renseignements techniques 
nécessaires pour assurer le contrdéle de Vexécution du 
présent réglement (nature du courant, tension des diffé- 
renles parties de linstallation, ete.). 

Dans la premiére quinzaine de chaque année, le sché- 
ma cl les renseignements qui Vaccompagnent sont com- 
plétés. s'il y a lieu, par }exploitant et les modifications 
sont porlécs a la connaissance du chef du service des 
mines.
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En cas de modilications importantes ou d‘installations 

nouvelles, leur sehéma et les rensetznements complémen- 

laires sont adresses au chef du serviee des mines avant la 

mise en exploitation. 
Pour les installations de la premiére calégorie, Vex- 

oloitant Hendra tous renseiguements utiles 4 la disposition 

dus service des mines, 

TITRE DEUXTEME 

Poirs gr GALLERIES DEBOUCHANT AU JOUR. — 

Purrs WrERMRUAS. 

Section premitre 

Dispositions générales 

Anr. Dr. — En dehors de la période préparatoire, 

aucun travail ne peut étre poursnivi dans une mine sans 

qu'elle ait an moins, avec le jour, deux communications 

par lesquelles puissent circuler cu lout temps les ouvriers 

oceupés dans les divers chantiers de la mine. 

Dans les installations futures, les orifices au jour de 

ees communications devront tre séparés par une distance 

de 30 métres an moins; ils ne devront pas déboucher 

dans Ic méme bitiment. 

Arr, Se. — En dehors de la période préparatoire, les 
ronsiructions recouvrant l'orifice des puils ne pourront, 

A Vavenir, aire faites qu'en matériaux incombustibles, En 

aucun cas, elles ne peuvent contenir 4 demeure d’appro- 

visionnement de substances facitement inflammables. 
Des dispositions doivent étre priscs pour qu’en cas 

Vineendie survenant au jour, les fumées ne puissent péné- 

Irer dans les travaux. 

Ane. 3. —- Les orifices, tant au jour qu’ Vintérieur, 
des puits et des galeries d'une inclinaison dangercuse, et 

les débouchés de galeries qui y aboutissent, doivent, 

lorsqu‘il n’y est fait aucun service. étrc défendus par une 

cléture cfficace. 
Pour les galeries qui ne sont pas d’une inclinaison 

dangereuse, les orifices au jour s’ils ne sont pas en service, 

doivent, sauf dérogation accordée par le chef du service 
des mines, dtre munis d’une porte qui, lout en pouvant 
s'ouvrit librement de l'intérieur, ne puisse s’ouvrir de 

Vextéricur qu’avec une clef. 

Ant. 54. — Pour les puits el les galeries d’une incli- 
naison dangereuse, les orifices, lant au jour qu’A Vinté- 
ricur, et les débouchés des galeries qui y aboutissent, 
doivent, lorsqu’ils sont en service, étre munis de barriéres 
disposées de fagon 4 empécher la chute des hommes et du 
matériel. . 

Tant & Vurifice qu’A Vintérieur de tout puits muni de 
cages guidées, les recetles on service doivent élre pourvues 
de dispositifs tels que leur fermeture soit assurée par des 
moyens aulomatiques ou par enclenchement tant que la 

cage n'est pas & la recette. 
Touicfois, si dans le puils susvisé le service d'une 

recelfe est suspendu ou trés réduit, la fermeture automa- 
tique ow par enclenchement n'est pas obligatoire, pourvu 
gue les barrieres scien! cadenassées on mancvuvrées exclu- 
sivement par un onvrier spécialement commissionné a cet 
effet, qui les tiendra normaicment fermées el restera posté 
en permanence 4 la recette pendant toute ia durée du 
service. 
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Les dispositions applicables aux puils munis de cages 

euidées sont également applicables aux balances et monte- 

charge soulerrains, exception faite des balances d’accro- 

chage. 

Arr. 3h. — Toute recetle, & la surface et au fond, 

doit etre munic. dans les puits non guidés, d’une barre 

en fer solidement fixée. qui puisse servir de point d’appui 

au receveur pendant les manacuvres. 

Anr. 56. — Les ouvricrs effectuant des manoeuvres, 

soit entre les barriéres ct le puits, soit aux abords des 

pnits, en cas de suppression momentanée des barriéres, 

doivent ¢tre munis de ceintures de siireté. 

Art. 55. — Tout puits dont la profondeur est telle 
que la communication A la voix ne puisse s’effectucr régu- 
litrement. doit étre muni de moyens de communication 

permettant léchange réciproque de signaux entre chaque 

reeette eb la surface. 

Les signaus & échanger pour les diverses mancruvres 

sont affiehés d'une facon permanente tant a la surface 

qu’au fond. 

Ils doivent étre Aablis de fagon A éviter toule confu- 

sion entre ceux qui se rapportent aux diverses recetics et 
réalisés de maniére 4 ne pas pouvoir éire confondus avec 
des signaux de toute aulre provenance. 

Tout signal. qrelles qu’en soient la nature et les cir- 
constances d'emploi, doit. dans le code de signaux d’une 
exploitation, présenter aussi bien pour celui qui le donne 
que pour celui qui le regoit, une signification unique, 

loujours Ja méme cl neflement définie. 

Au signal acoustique d'un coup unique, doit obliga- 
toirement é@tre atlachée la signification impérative de 

« halte ». 

Arr. 58. — Dans tout puils servant A Ja circulation 

normale du personnel, des appareils, tels que téléphones 
ou tuyaux acoustiques, doivent permettre Véchange de 
conversations entre le mécanicien d’extraction et le rece- 
veur du jour préposé & Ventrée ct & la sortie du personnel, 
A moins que les agents ne puissent se voir et correspondre 

direclement 4 la voix. 

Dans le puits principal de tout siége d’extraction ov 
sont oveupés cent ouvriers au moins au poste le. plus 
chargé, les receltes principales, siluées 4 plus de too métres 
de profondeur, servant normalement & Vextraction ou & la 
circulation du personnel. doivent éire munies d’appareils, 
icls que téléphones, permetlant l’échange de conversations 

avec la surface. 

Dans iout siége occupant plus de deux cent cinquante 
ouvriers au poste le plus chargé, le téléphone doit, en 

oulre, tre installé en des points convenablement choisis, 
el i rong métres an plus de tout chantier ne faisant pas 
partic des travaux préparatoires ou d’enteetion, Cette dis- 

tance doil étre comptée suivant Tes voies normales d’accés. 
Le chef du service des mines pourra exceptionnellement 
antoriser que cette distance soil portée A 1.500 miétres, 
dans le cas of les cireonstances lexigeront : il pourra 
également Ja réduire jusqu’A 5oo métres, imposer que 
eerlains pastes Mléphoniqnes soient gardés si Ta sécurité 
Pexige ou que, i défaut de ectic mesure. ils soient placés 
en des points ot un appel soit sirement entendu ; il 
pourra enfin éteudre les mesures prévues au présent para-
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graphe & des exploifations occupant! moins de deux cents 
cinquante ouvricrs, si ees mesures se recommanden! parti- 

culiérement pour fa sécurilé. 

Arr. 5g. — Pendant touwle la durée du service, la 
recelle & la surface, la nuil..ct les recetles intérieures 
doivent étre bien éclairées par des lumiéres fixes. 

Ant. 60. — Unc visite détaillée de chaque puits ot 
s'effectue I’extraclion, le service des remblais ou Ja cireu- 

‘lation du personnel, est faite une fois au moins par 
semaine par un agent compélent. Les résultats de la visite 
sont cunsignés sur un registre spécial. 

Art, 61. — Les réparations dans les puits se font au 
moyen d'une cage, dune benne ou d’un plancher de 
travail, établis dans des condilions qui garantissent les 
ouvriers contre les chutes. 

A défaut d’un disposilif satisfaisant & ces conditions, 

aucun travail de réparation ne pourra dlre exécuté sans 
emploi, par les ouvriers, d'une ceinlure de sfreté. 

Ant. fia, — Les treuils mus 4 bras d‘homme doivent 
étre munis d'un clique ou d'un appareil équivalent ; les 
manéees, d’un frein ou d'une fourche tratnante ; tes 
trenils & moteur mécanique, de dispositifs permettant d’im- 
mobiliser les cables. 

Section II 

Circulation dans les puits 

Arr. 63. — Tous les puits of Ie personnel circule 
normalement par tes cAbles doivent éire munis, indépen- 

damment de Vappareil principal de circulation, soit 
déchelles, soit d’un deuxiéme apparcil de circulation ou 
d'un appareil de secours & cables indépendants. 

Dans une au moins des rommunications avec le jour 

prévues par l’arlicle 51, des échelles sont établies depuis 

Vétage inférieur jusqu’au jour, & moins que les ouvriers 
ne puissenl sortir par des galeries ou que deux de ces 
communications ne soient pourvues d’appareils de circula- 
lion par cable, entiérement indépendants, et tenus cons- 

lamment préts 4 fonctionner. 

Dans les puits servant 4 V’extraclion ou A la circulation 
“normale des ouvriers, et qui sont pourvus d’un_ puisard, 
des échelles doivent aire disposées de ia recette inférieure 
d@extraction jusqu’au fond du puisard. 

Arr. 64. — Le compartiment des échelles est séparé 
par une cloison du compartiment d’extraction ; il est aussi 

séparé de celui d’épuisement lorsque l’épuisement se fait 
par mattresse lige. 

Par exception. dans les puits de faible profondeur et 
de faible section, les échelles peuvent étre placées dans le 
compartiment d’extraction, mais la circulation par les 
éehelles et le service de l’extraction ne peuvent nas avoir 
lieu simultanément. 

Les échelles placées dans les retours d’air généraux 
des mines 4 grisou ou A few ne peuvent étre employécs 
pour la circulation normale du personnel. 

Ant. 65. — Dans les puits de plus de 10 métres de 
profondeur, linclinaison des échelles ne peut atre supé- 
ricure 4 So degrés, 4 moins d'une dérogation accordée par 
le chef du service des mines ; des paliers de repo: sont 
Stublis & 10 méires au plus les uns des autres, 

2 
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Toute échelle doit dépasser de 1 métre au moins le 
palier qui la surmonte ; 4 défaul, des poignées fixes sont 
Otablies sur une hauteur égale. 

Les échelles établics dans les puisards ne sont pas 
soumises aux disposilions du présent article. 

Ant. 66. — Tl est interdit, dans la circulation par les 
échelles, de porter A la main, la lampe exceptée, des outils 
cl objets lourds quelconques qui, par leur chute, pour- 

raient produire des accidents. 
Ces outils cl objets doivent ¢étre fixés au corps ou 

poriés dans un sac solidement fixé aux épaules. 

Si des échelles sont temporairement hors d’usage, des 
disposilions sont prises pour que nul ne puisse y circuler, 

sauf pour les réparer. 

Arr. 67. - - Une consigne, qui sera affichée en perma- 
nence aux abords du_ puits, fixe les conditions de la 
circulation du personnel et, notamment, Ie nombre de 

personnes qui peuvent étre transportées par cordée ; les 
heures d'entrée ct de sortie ; les mesures auxquelles les 
ouvriers doivent se soumeire pour le mainticn de la 
sécurifé ot du bon ordre ; les conditions de la circulation 
des enfants au-dessous de seize ans ; la vitesse maximum 
de translation et, s’il y a licu, les points de ralentissement. 

Dans aucun puils la vitesse de translation du person- 
nel ne doit dépasser 12 métres par seconde. 

Dans les puits d’extraction, elle ne doit pas dépasser 
les trois quarts de Ja vitesse aux produits, sans cependant 
qu'il soit imposé de descendre au-dessous de 8 métres par 
seconde. Des dérogations relatives A cette réduction de 
vilesse au personnel pourront étre accordées par le chef 
du service des mincs lorsque les circonstances le justifie- 
ront ef que ces dérogations ne présenteromt pas d’inconvé- 
nient pour la sécurité. Si la circulation s’effectue exclusi- 
vement par un cable, il en est fait mention dans la 
consigne. 

Des signaux spéciaux doivent @tre fails pour toute 
translation de personnel. Ceux-ci peuvent cependant n’étre 
émis qu’au commencement ct 4 la fin d’un groupe de 
cordées de personnel, 4 condition qu’un signal optique 
reste en vue dn mécanicien pendant toute Ja durée de ce 
groupe de cordées. 

Dans tous les cas, l’admission des hommes dans la 
cage, ou la sortie des hommes de la cage, 4 une recette 
quelconque, doit étre subordonnée & la réception préalable 
@un signal permissif du mécanicien. Ce signal ne doit 
étre donné qu’aprés serrage du frein de la machine. 

Quand une cage a été arrétée A une reectte pour y 
‘prendre ou y déposer des hommes, le mécanicien ne doit 
la remetlre cn mouvement qu’aprés transmission d’un 
sicnal spécial de marche lancé par la recette. 

Les taquets de Vaccrochage du fond doivent demeurer 
effacés lorsqu’il n’existe pas de dispositifs automatiques 
limitant & 1 m. 5o par seconde la vitesse d'arrivée de Ja 
rage au fond, ou lorsque ces dispositifs sont hors d’état 
de fonclionner, 

Des dérogations a cette prescription peuvent étre accor- 
dées par le chef du service des mines. 

Les taquets des étages intermédiaires doivent étre 
maintenus ‘effacés d'une maniére efficace, sauf pour rece- 
voir une cage montante,
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’ Art. 68. — A chaque recetle, Ventrée ct la sortic du Ant. 74. — Dans les puits non guidés, le personnel 
personnel s’opérent sous Ja surveillance d'un préposé spé- 
cialement désigné A cet effet; les ouvriers sont tenus de, 
se conformer 4 ses instructions. 

Aux recelles inlérieures. une chaine est placée A hau- 
teur de ceinturc, & 2 métres au moins des bords du puils : 
les ouvricrs ne peuvent la dépasser que lorsque leur tour 
sera venu de monter dans la care. 

Arr. 69. — Pendant la circulation du personnel par 
un des cables, autre cible ne peut étre utilisé que pour 
le transport du personnel ou du matériel vide. 

Toutefois, des dérogations & celle prescription peuvent 
étre accordées par le chéf,du service des mines lorsqu’elles 

.8ont nécessitées par |’équilibrage des charges. 

La cage descendant le personnel ne peut contenir, 
en outre des ouvricrs, que leurs outils cl des wagons vides; 

celle par laquelle remonte le personnel ne peul contenir 
des wagons chargés ou des matériaux Jourds aux mémes 
étages que Ie personnel. 

Ant, 7o. — Si un dispositif automatique n’empéche 
pas la cage: descendante d’arriver au fond A une vitesse 
de plus dp 1 m. ho par seconde et la cage montante d’at- 
teindre les moletles, le mécanicien chargé du service de 
la machine doit étre secondé par un aide-méranicien 
pendant tout le temps que dure la circulation du_per- 
sonnel, 

L’aide-mécanicien doit se tenir toujours en mesure 
d’intervenir instantanément en cas de besoin. 

Toutefois, Iors‘jue cette circulation est peu importante 
ou lorsqu’il s’agit d’un puits en foncage, il suffit que le 
mécanicien, pendant toute la durée de la circulation du 
‘personnel, soit assislé d’une personne capable d’arréler 
le mouvement de la machine en cas de besoin. 

+ il esl interdit'a aux receveurs des receties ainsi qu’aux méca- 
niciens de quitter leur poste pour quelque motif que ce 
soit. Le mécanicien doit pouvoir, 4 tout instant, agir sur 
le levier de changement de marche, le réculateur ou le 
frein-; le frein doit étre serré pendant que la cage est 4 

-la recette. — 

‘Arr. 71. — Durant toute circulation du personnel, 

». Le mécanicien ne doit jamais quitter son poste de 
manceuvre sans avoir préalablement serré le frein de 
‘sécurité mentionné 4 l'article 95 ci-aprés. 

_' Arr. 72. — Les cages & guidage rigide par lesquelles 
-circule normalement le personnel doivent étre munies de 
parachutes et de mains-courantes : les cages sont cons- 
truites de fagon 4 empécher toute chute de personne hors 
de la cage et 4 éviter que des objels extérieurs ne puissent, 
en tombant, pénétrer dans la cage. 

Les’ parachutes peuvent étre calés pendant l’extraction 
des produits ou Ia deseente des remblais ou du matériel. 

Les cages doivent @tre agencées de telle sorte gue si 
elles viennent & étre immobilisées accidentellement en un 
point quelconque de leur parcours, jes ouvriers puissent 
en étre relirés. 

Ant. 73. — Des disposilions sires doivent ¢tre prises 
pour qu’aucun objet transporté par une cage et susceptible 
de se déplacer sous l’action de trépidations ne puisse dé- 
border latéralement hors du gabarit de la cage.   

ne peut cireuler que sur le fond des bennes, 4 moins d’étre 
relié par une ceintu: de stirelé au cable ou au dispositif 
de suspension. 

La ceinture de sireté est obligatoire dans tous les 
cas lorsqu’on emploie des bennes de 80 centimétres de pro- 
fondeur. 

Sauf dans les puils en foneage, les bennes par les- 
quelles cireule normalement le personnel doivent étre mu- 
nics d'un chapeau d’un diamétre au moins égal A celui 
de la benne ; ce chapeau sera disposé de maniére A resler 
i 1m. So au moins au-dessus de la benne. 

Les dispositions nécessaires sont prises au jour et aux 
receltes intérieures pour assurer la sécurité de entrée et 
de la sortie. 

Art. 75. — Dans les puits en foncage, les bennes non 
guidées ne peuvent jamais étre remplies A plus de 20 cen- 
limétres du bord. i oo 

Les objets qui dépassent le bord de la henne doivent 
étre attachés aux chaines ou aux cAbles. _ 

| 
TITRE TROISIEME 

PLANS INCLINES 

Art. 76. — Les poulies des plans inclinés auto- 
moleurs doivent étre munies d’un frein a contrepoids nor- 
malement serré ; il est interdit de caler l’appareil dans 
la position du desserrage. 

Les treuils des plans inclinés avec moteurs et ceux des 
descenderies sont disposés conformément aux prescriptions 
de Varticle 62. . , 

Des dispositions doivent étre prises pour éviter que 
le freineur, 4 sa place de manceuvre, puisse étre atteint, 
soil par les wagons qu'il mancuvre, soit par les cables 
en mouvement. . 

ArT.   77- La recette supérieure du plan et les 
recelles intermédiaires sont normalement fermées par des 
taquels, barriéres, chaines ou traverses, de maniére a pré- 
venir la chute des hommes et & empécher les véhicules de 
pénétrer -inopinément sur le plan ; les wagons ne doivent 
pouvoir étre mis en mouvement que’ sous Vimpulsion 
volontaire de l’ouvrier’ chargé de leur manceuvre. . 

Les crochets d’altelage sont disposés de facon & ne pas 
se détacher pendant la marche. , 

Ant. 78. — Les galeries dans lesquelles débouchent 
des plans inclinés, des descenderies on des cheminées,.’ 
doivent étre protégées par des moyens appropriés, de facon 
que les hommes qui s’y trouvent ne puissent tre atteints 
par des wagons ou autres objets. 

Dans les descenderies en foncage ou dans les plans 
inclinés cn remblayage, des dispositions sont prises pour 
arréter les dérives de wagons. 

Arr. 79. — Il est interdit anx ouvricrs de la recette 
supéricure de placer les wagons sur les rails des plans 
inclinés ou de les disposer de facon qu'ils puissent aisé- 
meni passer sur les rails, avant d’avoir accroché les wagons 
au cible, & moins que le plan ne soit muni de dispositifs 
de nah -e a empécher la marche en dérive des wagons 
nono .és, ‘ 

Tl est interdit aux ouvriers de la recetie inféricure ou 
des recettes intermédiaires de se tenir dans le plan ou au
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fond du plan pendant la circulation des wagons : ils 
doivent se- placer soit dans une galerie transversale. soit, 
i défaut, dans des abris spéciaux disposés A cet effet. 

Nl est défendu de cireuler par les wagons ou chariots- 
porteurs des plans inclinés et des descenderies, A moins 
@une autorisation du chef du service des mines fixant les 
conditions de la circulation. 

Cette interdiction ne s'applique pas au tratisport des 
malades ct des blessés. 

‘ Art. 80. — A moins que la communication A Ja voix 
ne donne fieu & aucune incertitude, tout plan incliné doit 
étre muni de moyens spéciaux de communication entre 
les diverses recettes et Ie freineur ou le mécanicien, et 
inversement. 

Une consigne fait connaitre les signaux A employer 
sui. ut les cas. 

Arr. 81, — Tl est interdit de circuler sur les plans 
inclinés & chariot-porteur aulrement que pour les tra- 
verser, . 

Sur les autres plans inclinés affectés au roulage, la 
circulation est réglée par une consigne approuvée par le 
chef'du service des mines. 

La méme consigne fixe les conditions dans lesquelles 
on peut traverser les plans. 

Art. 82, — Lorsqu’un wagon a déraillé ou est arrété 
par un accident quelconque, les: mesures nécessaires seront 
prises par les freincurs ou mécaniciens, ainsi .que par les 
receveurs d’amont, pour qu'il ne puisse se mettre en 
marche de lui-méme ; la mise en mouvement ne doit avoir 
lieu qu’aprés que tous les hommes employés au relevage 
et & la manceuvre seront eri sdreté. 

: 
f . . : Art. 83. — Dans les plans dont Vinclinaison est 

supéricure & 45 degrés, on ne peut procéder 4 des travaux 
de réparation que sur. des planchers ou A Vaide d’une 
ceinlure de stireté. 

Art 84. — Lorsque le personnel devra circuler nor- 
malement par des voies inclinées a plus de 25 degrés, ces 
voies, si elles ne sont pas taillées en escaliers ou munies 
d’échelles, doivent étre munies d’un cdble ou d’une barre 
fixe pouvant servir de rampe. - to, 

Si VT'inclinaison dépasse 45 degrés, les voies scront 
munies de paliers de repos. = 

TITRE QUATRIEME 
. 

ROULAGE EN GALERIES 

Anv. 85. — Des mesures doivent étre prises pour que les wagons en stationnement dans les galeries ne partent pas:en dérive et que les wagons en marche ne prennent pas une vilesse dangercuse. 

Arr. 86..— IT) est interdit aux 
en avant de leurs wagons pour en modérer la vitesse dans les voies en pente, ainsi que d’abandonner Ics wagons a& cux-mémes sur de pareilles voies. 

Dans les galeries basses, les rouleurs doiy vrer les wagons A I’aide de crochets, 
ou de tout autre dispositif qui puisse 
contre des blessures. 

rouleurs de se metire 

en! manceru- 
de poignées en fer 

garantir leurs mains 
‘faible vitesse,   
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Arr. 87. — Il est interdit de monter sur les wagons 
des trains affectés au transport du charbon : exception peul 
ttre faite pour le personnel des trains par une consigne 
de Pingénieur de la mine. 

Lorsque le personnel est transporté par wagons isolés 
ou en trains, une consigne de I'exploitant, approuvée par 
le chef du service des mines, fixe les mesures 4 observer 
pour le bon ordre et la sécurité. 

Arr. 88. — Sauf dans les galeries éclairées en perma- 
nence, une lampe doit é@tre placée & l’avant du-train, a . 
moins que le conducteur ne doive précéder le train avec 
une lampe & la main: 

Art. 89. — Il esl interdit de remetire sur rails un 
wagon déraillé avant d’avoir dételé le cheval, ou, en cas 
de traction mécanique, avant d’avoir obtenu Varrét du 
moteur. ‘ 

Arr, go. — Dans les galeries ot le roulage s’effectue 
soit. par chevaux, soil par un moyen mécanique quel- 
conque, ct qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse 
se garer shrement sur Vaccotement, on doit ménager dans 
les parois, A des intervalles qui ne dépassent pas 50 métres, 
des refuges of deux personnes puissent s’abriter ; ces 
refuges sont toujours tenus dégagés. 4 : 

Art. gt. — Dans les galeries A trainage par chaines 
ou cables, la circulation du- personnel ne peut avoir lieu, 
quand le roulage fonctionne, que par un passage de 60 cen- 
limétres de largeur au moins. Des signaux, doivent étre 
disposés de maniére qu’on puisse communiquer avec le machiniste d’un point quelconque du trajet. 

Art. 92. — La traction par locomotive a l’intérieur de la mine et la traction électrique ne peuvent avoir lieu que conforménient & une consigne, approuvée par le chef du service des mines et réglant les conditions de la circu- lation des trains et de celle du personnel, 
. 

TITRE CINOQUIEME 

MAcHINEs ET CABLES 

Art. 93. — Les dispositions des articles 15 premier alinéa, 1&8, 19 et 20 sont applicables aux installations du fond comme & celles du jour. Celles des articles 13 premier el deuxiéme alinéas, 15 troisigme et quatriéme alinéas, sont en outre applicables aux machines fixes installées au fond & demeure, telles que pompes d’épuisement,. com- presseurs fixes, treuils de puits intérieurs. 
Arr. g4. — Toute machine établie A l’extérieur ou A: Vintérieur et pouvant étre utilisée pour la circulation du personnel doit posséder un frein capable d’arréter le mou- yement dans ioutes les positions de la machine. Ce frein doit pouvoir agir pendant le mouvement comme pendant Varrét de la machine, méme en cas de défaillance du. fluide ‘moteur ou du courant électrique, et étre actionné par le mécanicien immédiatement ct directement de sa place de manceuvre. 
Dans le cas des machines 

agir, soit directement sur I’a 
sur Varbre de ce dernier, 

La circulation du personnel ne doit 
& moins que les 

des dispositifs complément 
96 ci-aprés, 

a engrenages, le frein doit 
ppareil denroulement, soit 

s’effectuer qu’ 
machines ne soient munies aires prévus aux articles g5 et
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Anr. 95. — Toute machine d’extraction utilisée pour Les parois des chambres des chaudiéres et les conduites 
la circulation normale du personnel! doit étre munie d’un 
frein de sécurité & contrepoids ; le fonctionnement de ce 
frein doit re accompagné de la suppression de l'effort 

moteur. Ce frein doit étre tcl que, actionné par | ’évite- 

“moletle visé au 1° ci aprés, il réalise Varrét de la cage 
montante avant qu'elle atteigne la molette. 

En outre, ces machines doivent étre munies des appa- 
reils suivants : 

1° Un évite-moletie automatique déclenchant le frein 
si la cage ou la benne vient A dépasser de fagon anormale 
la recette du jour ; cet évite-molette doit étre actionné par 
la machine et, en outre, par la cage elle-méme si le puits 
est & guidage rigide ; 

2° Un disposilif automatique obligeant & limiter la 
vitesse d'arrivée de la cage ou de la benne au fond, de 
maniére que cette vilesse ne puisse dépasser 1 m. fo par 

seconde pour le personnel cans toutes les conditions de 
charge ; , 

3° Un indicateur de la position de la cage ou de la 
benne dans le puils, ne comportant aucune transmission 

‘par frottement et placé en vue du mécanicien, sans pré- 
judice des marques qui doivent étre faites sur les cables ; 

2 

4° Un signal acoustique annoncant l’arrivée de la cage 
ou de la benne & son approche du jour. 

Les dispositions du présent article sont applicables 
aux machines de fongage ; toutefois, des dérogations peu- 
vent étre accordées par le chef du service des mines. 

Arr, 96. — Toute machine d'exiraction ou de fongage 
utilisée pour la circulation normale du personnel et dont 
la vitesse de translation au personnel dépasse 6 métres par 
seconde, doit, en outre, étre munie des appareils suivants : 

1° Un enregistreur de’ vitesse ; 

2° Un dispositif 4 action modérable commandant le 
frein de la machine ; : 

3° Un appareil aulomalique de ralentissement : fonc- 
lionnant tant aux produits qu’au personnel et empéchant 
la vilesse de pleine marche de dépasser de plus de 20 % 
la vitesse prévue pour l’un ou l'autre de ces cas. 

Dans ces machines, la mise des dispositifs de sécurité. 
dans la position de marche au personnel doit étre rendue 
visible du mécanicien et du receveur du jour par un dis- 

' positif oplique ét é@tre inscrite sur l’enregistreur. 
Ant. 97. — Dans toute installation munie des ma- 

chines visées aux articles 95 et g6, lorsque l’extraction 
a lieu, -par' cages, il doit exister au-dessus de la recette 
‘supérieure un dispositif de guidage tel que, si, acciden- 
tellement, une cage venail A dépasser la recclte en vitesse, 
elle soil arrélée par un effort progressif avant d’atteindre 
la moleite. , 

Dans les mémes installations, et, en outre, dans celles 
‘ot l’extraction ‘a lieu par bennes A guidage rigide, des 
dispositions doivent étre prises pour qu’en cas de montée 
4 molettes, accompagnée de la rupture du cable ou de ses 
attaches, la cage ou la benne ne puisse retomber dans le 
puits. 

Art. 98. — Les chaudiéres 4 vapeur ne peuvent éire 
établies & l'intérieur que sur unc autorisation du chef du 
service, des mines. -   

dévacnation des gaz chands doivent ¢tre au rocher sans 

aucun soulénement ou garnissage en bois au autre matiére 
inflammable. 

Anr. gp. — Il est tenu sur chaque mine.un registre 
spécial relatif aux c&bles employés 4 l’extraction ou & la 
circulation normale du personnel. 

Pour chaque cable mis en place, on note 
1° Sa composition el sa nature, y compris les cssais 

qui ont élé faits sur le cible neuf et ses éléments ; 
2° Le nom et le domicile du fabricant ; 
3° La date de la pose originaire ou de la repose aprés 

déplacement et la nature du service auquel le cable est 
affecté ; 

4° La charge qui ne doit pas étre dépassée en service : 
° La date et les circonstances des visites détaillées, 

y compris le nom de l’agent visiteur ; 
6° La date et la nature des réparations, coupages, . 

retournements, ainsi que la nature et le résultat des essais 
qui auraient ¢lé faits sur tout ou partie du cAble ou sur 
certains de ces éléments ; 

7° La date et Ja nature des accidents ; 
8° La date et Ia cause de l’enlévement définitif ou du 

déplacement ; 

g° Le travail total effectué. 

Arr. 100. — Les appareils et installations servant a 
lextraction ou a la circulation: du personnel, notamment 
les cables, les machines, les appareils automatiques, les 
freins, les cages, les parachutes et le guidage doivent faire 
journellement l’objet d’un cxamen attentif. 

Chaque jour, avant la descente du poste principal. il 
est fait une cordée d’essai 4 pleine charge de produits dans 
‘chaque sens entre les recettes extrémes en service. Pendant 
ces “décs d’épreuve, ies indicateurs de position des-cages 
son. -€rifiés. 

Il en est de méme apres tout réglage des appareils 
d’enroulement, sauf autorisalion du service local. 

Si un des appareils automatiques prévus 4 Particle 96 
vient & se trouver hors d’état de fonctionner, la vitesse au 
personnel doit é@tre limitée A un maximum de 6 miétres 
par seconde. . . . 

Si quelque autre défaut des appareils et installations 
est révélé, la circulation du personnel ne peut s’effectuer 
sans que les précautions nécessaires aient été prises. et 
la vitesse convenablement réduite. 

Une visite détaillée des cAbles et des appareils servant 
4 l’extraction, avec essai de parachute, est faite, une fois 
au moins par semaine, par un agent compétent qui con- 
signe les résultats de sa vérification sur le registre spécial 
prévu 4 Varticle précédent, 

La vérification du réglage des appareils automatiques 
doit étre effectuée par un agent compétent toutes les fois . 
qu’une cause de dérangement peut étre soupconnée, et au 
moins tous les six mois, par un spécialiste, gui établit un 
compte rendu écrit des constatalions faites. : 

Une consigne, approuvée par le chef du service des 
mines, fixe les conditions dans lesquelles doit étre faite 
la vérification prévue & l’alinéa ci-dessus. Cette consigne 
précise, d’autre part, les mesures qui doivent étre prises 
‘pour éviter que le réglage des appareils automatiques 
puisse, sans qu’il en reste trace, étre modifié par des per- 
sonnes non qualifées,
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Art, 101. — Tout cdble servant & la circulation nor- 
male du personnel est assujetti aux prescriptions sui- 
vantes : 

1° Le eible doit avoir subi au préalable des essais de 
rupture par traction ; les fils des cibles métalliques 
doivent, en outre, avoir été soumis A des essais appropriés, 
notamment 4 des essais de flexion ; 

2° On doit procéder, une fois tous les trois mois 
pendant la premiére année, et une fois tous les deux mois 
pendant les années suivantes, au coupage de la patle sur 
une hauteur d’au moins 2 métres. La partic coupée sera 
examinée et, 8'il s’agit d’un cible métallique, un troncon 
en sera décdblé pour |l’examen de l'état des fils ; 

3° Aprés chaque coupage réglementaire de la patte, 
on procéde, dans le plus bref délai possible, A un essai 
de rupture par traction sur une pa‘ tie saine du bout coupé, 
et, en outre, s’il s’agit d’un cible métallique, & de nou- 
veaux essais de flexion sur les fils. 

Toulefois, lorsque la cordée normale ne comprend 
pas plus de quatre personnes, les essais prévus au 3° ne 
sont pas obligatoires. 

. 

Ant. ro2. — Un cable métallique servant & la circu- 
lation normale du personnel ne doit travailler A aucune 
époque sous une charge supérieure A un sixiéme de ‘sa 
résistance constaiée par les essais de traction ; il est 
@ailleurs retiré du service -lorsque les essais de flexion 

_montrent que les fils n’ont plus la flexibilité suffisante. 
Un cable en textile servant 4 la circulation normale 

du personnel ne doit travailler 4 aucune époque scus une 
charge supérieure 4 un quart de sa résistance constatée 
par les essais de traction ; il est d’ailleurs retiré du service 
lorsque sa résistance accusée par les essais s’abaisse au- 
dessous de 4oo kilogrammes par centimétre carré de la 
section transversale, 

Lorsque, par application du dernier-alinéa de ar- 
‘ticle 101, on ne procéde pas aux essais périodiques sur 
les bouts coupés, le c&ible ne doit travailler A aucune 
époque sous une charge supérieure & un huit:éme de sa 
résistance 4 l’état neuf s'il s’agit d’un cable métallique, 
ou & un sixiéme de la méme résistance s’il s’'agit d’un 
cable en textile. Le cible ne peut étre employé a la circu- 

_lation normale du personnel que s'il n’a pas plus de deux 
ans“de service. 

... Arr. ‘103. — Les cdbles servant a lextraction par 
puils et non affectés & la circulation normale du person- 
nel sont assujettis aux dispositions du 1° de l’article Tor, 
S’ils font Vobjet d’essais en cours de service, ils doivent 
satisfaire au premier ou au deuxiéme alinéa de L’article 102; 
dans le cas contraire, leur charge doit @tre limitée comme 
il est dit au-troisisme alinéa du méme article. 

- Les cibles employés dans les puits en foncage sont 
soumis aux mémes dispositions que les c 
4 la circulation normale du personnel. 

Ant. 104. — Par exception, les cdibles du sysléme 
- Koepe servant & la circulation normale du personnel ou 

a l’extraction, ne sont pas assujettis aux dispositions des 
articles ror, ro2 et 103, sauf au 1° de Varticle 101 qui 
demeure obligatoire. Ils ne doivent travailler, & aucune 
époque, sous une charge supérieure A un sepliéme de leur 
résistance 4 l'état neuf, et ils ne pe 

bles cmployés 

uvent étre employés 

‘par poste.   
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4 la circulation normale du personnel que s’ils n’ont pas 
plus de deux ans de service. 

Ant. 105. — Tout cable doit, avant d’étre mis en 
service pour la circulation normale du personnel, avoir 

été essayé pendant vingt voyages au moins a pleine charge 
el avoir été reconnu en bon état. : 

Aprés chaque coupage de la patte ou chaque renou- 
vellement de Vattelage. le cAble doit faire, avant d’étre 

remis en service pour la circulation du personnel, quatre 
voyages d’épreuves au moins 4 pleine charge ét étre recon- 
ni en bon état. , 

Les cables épissés doivent, avant d’étre remis en 
service, étre essayés pendant vingt voyages au moins A 
pleine charge ; aprés cet essai, le bon état de 1’épissure 
doit étre constaté, mention en est faite au registre prévu 
4 Varticle gg. o 

Arr. 106. — Un cable rendu suspect par son état 
apparent, nolamment s'il est métallique, par le nombre 
de ses fils cassés ou rouillés, ou par l’angmentation rapide 
du nombre de ses fils cassés, ne peut, en aucun cas, dire 
maintenu en service. 

En particulier, un cible métallique ne peut: étre main- 
tenu en service pour la circulation normale du personnel, 
sil présente, dans une région quelconque, sur une lon- 
gueur de deux métres, un nombre de fils cassés dépassant 
le dixigme du nombre total des fils. . 

Il est irterdit d’employer, pour la circulation normale 
du personnel, un cdble changé de face pour cause de 
fatigue. 

Art. 107. — Un cable de réserve propre A la circu- i 

lation du personnel doit toujours étre prét A étre mis en 
service. 

TITRE SIXTEME 

TRAVAIL AU CHANTIER 

Ant. 108. — Dans tout chantier, ou dans tout travail 
fail simullanément par plusicurs ouvriers, le chef de 
chanlier ou, & défaut de chef de chantier, Pouvrier le plus 
agé doit, en cas de danger, faire évacuer le chantier, 
avertir immédiatement les agents de ‘surveillance, et jus- 
qu’a leur arrivée garder ou barrer entrée du. chantier 
‘pour en interdire l’entrée. 

Art. 10g. — Les ouvriers ne doivent pas quitter leur 
chantier avant d’en avoir assuré la solidité. 

Art. 110. — Tout chantier doit étre visité par un 
surveillant au moins une fois pendant la durée dw. poste. 

Tout chantier suspect’ est visité au moins deux fois 

Arr. 11. — Tl est interdit de faire travailler isolément 
un onvrier dans les points of, en cas d’accident, ) il n’aurait pas, a trés bref délai, quelqu’un pour le secou rir, 

Art. 112. — Tl est interdit aux ouvriers de 
sans permission spéciale, d’autres 
ont & suivre pour se rendre au cha 
leur travail. 

ay 

parcourir, 
voies que celles qu’ils 
ntier ou pour exécuter 

Arr. 113. — Dans les mines ot Vemploi des lampes de sireté est obligatoire, il est interdit de fumer et d’y apporter des pipes, du tabac A fumer, du papier a ciga- refles, des allumettes on tous autres engins et matiéres
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pouvant produire de Ja flamme ainsi que tout outil pou- TITRE SEPTIEME 

vant servir & ouvrir inddment les lampes. ARRAGE 

Les surveillants et agents assermentés sont autorisés 
d visiter avant la descente du personnel lcs vétements, 
paniers et sacs des ouvriers pour constater que ceux-ci ne 
portent pas d’objets interdits par Ie présent article. 

Arr. 114. — Les chantiers doivent ¢tre organisés de 
‘fagon que tous les ouvriers occupés 4 un méme chantier 

se comprennent entre eux. 

Tous les surveillants, employés et ouvriers occupés a 

des opérations intéressant Ia sécurité collective (encageurs 

pour le personnel, machinistes, etc.) doivent comprendre 
et parler couramment le frangais ou Varabe. 

Art. 115. — Tout chef de chantier, tout ouvrier tra- 
vaillant isolément doit connaitre suffisamment le francais 
ou Pardbe pour comprendre son surveillant, 4 moins que 
ce surveillant ne puisse lui-méme se faire comprendre 
clairement dans unc autre’langue de ce chef de chantier 
ou de cet ouvrier. 

Art. 116. — Le souténement doil étre exécuté confor- 
mément 4 des régles générales fixées par l’exploitant sans 
préjudice des mesures spéciales qui pourraient étre néces- 
sitées par l'état du chantier. 

Les parties du front de taille ot l’on continue 4 tra- 
vailler aprés qu’elles ont été sous-cavées, doivent étre con- 
venablement consolidées ou soutenues. 

Art. 317. — L’exploilation des couches de combus- 

tible doit étre faile par remblai. 

Les remblais doivent étre effectués de maniére A per- 
mettre une bonne organisation de l’aérage. Ils suivront le 
front de taille d’aussi prés que possible. 

Les galeries 4 abandonner doivent étre remblayées 
avant leur délaissement toutes les fois que cela sera recon- 

nu nécessaire. 

Les remblais doivent étre constitués de telle sorte 
qu’ils ne puissent donner lieu 4 des feux. En cas de rem- 
blayage hydraulique, les déchets de lavage et de triage 

peuvent étre utilisés. 

Ant. 118. — Les chantiers ou galeries poussés vers 
des. points ot l’on peut craindre T’existence d’amas d’eau 
oude*remblais aquiféres doivent étre précédés de trous 
de sonde divergents de 3 métres de longueur au moins. 

Si des dégagements de gaz inflammables sont 4 
-,Fedouter, les ouvriers doivent étre munis de lampes de 

sdreté. 

Ant. 119. — Dans les chantiers ot les ouvriers sont 
-éxposés 4 étre mouillés, des vélements imperméables sont 
‘mis 4 la disposition de chacun d’eux. 

Arr, 120. — Sauf cn cas de nécessité absoluc, le 
travail est interdit dans les chantiers dont la température 
atteint 35 degrés au thermométre sec ou 30 degrés au 
thermométre mouillé. 

Ant. rar. — Dans les. chantiers de perforation méca- 
nique en roches dures, des mesures doivent ¢tre prises 
pour protéger les ouvriers contre le danger des poussiéres.   

Section premiére 

Dispositions générales 

Art. 122, — Tous les ouvrages souterrains accessibles: 
aux ouvriers doivent étre parcourus par un. courant d’air 
régulier, suffisant pour déterminer  l’assainissement, 
éviter toule élévation exagérée de température et garantir 
contre tout danger provenant des gaz nuisibles ou des 
fumées, dans les circonstances normales de l’exploitation. 

A moins d’une dérogation accordée par le chef du 
service des mines, la vitesse de l’air’ dans les puits et 
galerics ne peut dépasser 8 métres par seconde, sauf dans 
les puits ct dans les travers-bancs ou dans les.retours d’air 
principaux qui ne servent pas normalement. au transport 
des produits ou 4 la circulation du personnel. 

Ant. 123. — Les puils et galeries servant au parcours 
de Vair doivent rester en bon état d’entretien et. étre. 
toujours facilement accessibles dans toutes les parties. 

Anr. 124, — Les foyers d’aérage sont interdits. 

Arr. 125. — Sauf dans la période préparatoire, 
Paérage par goyots est interdit. 

Ant. 126. — Les courants d’air obtenus par des - 
moyens mécaniques doivent, autant que possible, étre 
dirigés dans le méme sens que les courants d’ air " résultant 
de l'aérage naturel. 

Art. 127. — Les travaux doivent étre disposés de 
maniére & réduire Ie nombre des portes pour diriger ou 
diviser le courant ’air. 

Dans les galeries trés fréquentées, on ne doit employer 
que des portes multiples, convenablement, espacées ; des 
mesures doivent étre prises pour que l’une au moins de 
ees portes soit toujours fermée. 

Tl en est de méme pour toute porle dont l’ouverture 
inlempestive pourrait, apporter des perturbations dans un 
ou plusieurs des courants d’air principaux. 

Les portes doivent se refermer d’elles- mémes. 

Celles qui’ sont temporairement, sans usage ‘doivent, 
étre enlevées de leurs gonds. 

li est interdit de caler dans la position a ouverture 
une porte d’aérage en service sauf: pendant ° la durée du’ 
passage d’un convoi. 

Toule personne qui a ouvert une porte doit la fermer ; 
au cas ol une porte ouverte ne peut étre refermée, les 
agents de la surveillance doivent en étre avertis. 

Arr. 128. —- fl doit étre procédé dans toute mine, 
tous les trois mois au moins, au jaugeage du courant d’air 
général et des courants d’air particis, 

Les résultats de ces jangeages seront consignés sur 
un registre, 

Anr. 129. — Toute mine doit a oir un plan d’aérage, 
tenu 4 jour, sur lequel sont indiquées la direction et la 
répartition du courant d’air, Ja situation des pories prin- 
cipales ainsi que des stations de jaugeage. 

Art. 130. — Les voies ef Jes travaux abandonnés ou 

non aérés doivent étre rendus inaccessibles aux ouvriers.
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Section II 

Dispositions spéciales aux mines @ grisou 

Arr. 131. — Les mines A grisou sont classées comme 
mines franchement grisouicuses ou comme mines faible- 
Ment grisonteuses. 

Ce classement est décidé par le chef du service des 
mines, lexploitant entendu. 

Ul est fait par siége d’extraction on par quartier indé- 
pendant, étant réputés quartiers indépendants ceux n’ayant 
de commun, au point de vue de Vaérage, quc.les voies 
principales d’entrée et de sortie d’air. 

Art. 139. — L’exploitation des mines & grisou doit 
‘se faire autant que possible par étages pris en descendant, 
de maniére qu’il n’y ail point de vicux travaux dangereux 
sous des travaux en activité. 

' Les mines importantes ou étendues sont divisées en 
quartiers indépendants. 

Ant. 133. — L’aévage doit @tre ascensionnel, sauf i 
considérer comme horizontales les galeries ayant moins 
de 3% de pente. On peut -toutefois, a titre exceptionnel, 
quand les conditions de exploitation Vexigent absolu- 
ment, aérer par un courant d’air descendant un travail 
quelconque. & condition d’en avertir au préalable le chef 
du service des mines. 

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables 
4 Paérage des montages au rocher ou au charhon, qui est 
réglé par une consigne soumise a Vapprobation du chof 
du service des mines. 

- Laérage, sauf pour les travaux préparaloires, ne peut 
avoir lieu par galandages, tuyaux ou canars. 

ART. 134. — Les cloches se produisant aux toils des 
chantiers ct galeries seront soigneusement remblayées, A 
moins qu’elles ne soient.convenablement ‘érées et qu’elles 
he svient visitées. 

Dans les mines franchement grisouteuses, les rem- 
blais doivent étre aussi imperméables que possible A lair 
et serrés contre le toit. 

Arr. 135. — Les dispositions nécessaires doivent étre 
prises & la surface pour que du grisou sortant de la mine 
ne puisse s’enflammer A un foyer ou A une flamme du 
voisinage. 

Arr. 136. — Toute mine franchement grisouteuse 
qui n’a pas deux ventilateurs, avec machine distincte, 
susceptibles chacun d’assurer Vaérage normal de la mine, 
doit avoir, outre le ventilateur assurant Vaérage normal, 

_ un autre ventilateur capable d’assurer Ia continuation de 
Paérage et de permetire aux ouvriers de sortir en toute 
sécurité, en cas d’arrét accideniel du ventilateur principal, 
si pareil arrét se produit, on ne peut maintenir dans la 
mine, pour les travaux indispensables d’entretien, que le 
personnel jugé par Vingénieur de la mine en rapport avec Vaérage restant, ‘ 

Toute mine faiblement erisouteuse doit @tre munie d’un ventilateur au moins : le ventilateur ne peut étre arrété que sur Vordre et suivant Irs conditions fixées par Vingénieur de la mine. 

Ant. 137. — Tout arrét accidentel d’un ventilateur doit élre immédiatement signalé & V’ingénieur de la mine ou. en son absence, & Vagent de la surveillance lc phis   

élevé en grade présent 4 la mine, qui prend immédiate- 

ment les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du 
personnel et fait, s‘il y a lieu, évacucr la mine, Si la mine 
a dé évacuée, la rentrée des ouvriers ne peut avoir lieu 
que sur Pordre et dans les conditions fixées par l’ingénieur . 
de la mine, le tout sans préjudice des dispositions prévues 
a Varticle 142 ci-aprés. 

Lorsque la ventilation mécanique a été suspendue 
plus d'une heure pendant un chdmage de exploitation, 
la rentrée du personnel aura licu dans les conditions 
prévues 4 Valinéa précédent. . oo . 

Arr. 138. — Les ventilateurs sont placés, autant que — 
possible, en un point et dans des conditions qui les mettent 
a Vabri en cas d’explosion ; ils doivent @tre munis d’un 
manométre & eau et d’un apparcil enregistrant automa- 
tiquement les dépressions ou surpressions. ee 

Arr. 139. — Toute mine franchement grisouteuse doit 
élre munie de moyens de ventilation 4 air comprimé ou de 
tous autres moyens mécaniques d’une efficacité équivalente 
pour assurer l’aérage auxiliaire de travaux particuliers ou 
exceptionnels, . 

Ant. 140. — Les portes établies, entre Ie puils d’entrée 
ct le puits de sortie d’air, dans ‘des conditions telles que 
leur destruction provoquerait un court-circuit d’aérage de 
nature & empécher Vair de circuler dans ies travaux en 
quantilé suffisante, doivent étre installées ou disposées de 
telle sorte qu’clles résistent & une pression d’au. moins 
to kilogrammes par centimétre carré, A moins qu'il n’y - 
ait des portes de secours disposées de maniére A étre 4 
labri des explosions et pouvant étre fermées en cas d’acci- 
dent, : 

Arr. 141. — Les travaux des étages dont Vexploitation 
est terminée ou abandonnée et qui pourraient occasionner 
des dangers doivent étre efficacement isolés des travaux. 
en activilé ou ventilés ; dans ce dernier cas, ils ont un 
retour d’air soig.-cusement écarté de tout chantier ou de 
toute galerie actuellement fréquenté. 

Arr. 149. — Tous les chantiers des mines franchement 
grisouteuses doivent étre visités tous les jours, avant la | reprise du travail, & la lampe de sireté A ‘flamme. 

Dans les mines faiblement grisouteuses, cette visite | 
peut n’étre faite que le Jendemain ‘des jours de chémage 
on aprés un arrét de la ventilation. 

Les visites sont faites par un agent spécialement dési- ené, dans les conditions fixées par une consigne de l’ingé-. nicur de la mine. 
. 

Cette consigne indique, s’il y a lieu, les points que. les ouvriors ne peuvent franchir avant que la visite ait été effectuée. Ces points sont indiqués dans la mine par des: Marques apparentes. 

Les résultats de la visite sont consignés dans des” registres spéciaux. 

Arr. 143. — Les prescriptions de 
aux mines faiblement grisoutcuses doi 
non grisouteuses, étre appliquées aux quartiers suspects. Sont considérés nolamment comme suspects les travaux. se dirigeant vers des régions mal connues on connues comme dangereuses. 

ART. 144. 

pensables en 

Varticle 142 relatives 
vent. dans les mines 

— Sauf pour lexécution des travaux indis- cas de Sauvetage ou de danger imminent,
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il est interdit de travailler, de circuler ou de séjourner 
dans les points de la mine ow le grisou marque & la lampe 
dune facon dangereuse. 

Est, en tout cas, considérée comme dangereuse une 
teneur en grisou supérieure A 2 %. 

Une consigne de l'ingénieur de la mine fixe les indi- 
calions de la lampe d’aptés lesquelles le chantier doit étre 
évacué, 

Si, en cas de sauvelage ou de danger imminent, il 
est nécessaire de travailler dans fe grisou, les travaux ne 
peuvent étre exécutés que d’aprés les indications directes 
de l’ingénieur par des ouvriers de choix, sous la surveil- 

‘lanee el en la présence continue d’un préposé spécial. 

Arr, 145. — Les ouvriers sont tenus de surveiller 
Vétat de l’almosphére de leur chantier, notamment 4 cha- 
que reprise du travail. Si Je grisou marque 4 la lampe 
dune fagon dangereuse, ils évacuent immeédiatement le 
chanticr et avertissent les agents de la surveillance. 

Lorsqu’il est fait usage de lampes électriques porta- 
lives, il est mis & la disposition des ouvriers une lampe 
de sdreté & flamme par chantier. 

Art. 146. — Des mesures immédiates doivent étre 
prises pour assainir toul chantier ot la présence du grisou 
a été signalée en quantité dangereuse. 

Jusqu’A ce qu'il ait été assaini, l’accés du chantier 
es! interdit par une fermeture efficace. 

En attendant que cette fermeture ait pu étre posée, 
l'accés est interdit par deux bois placés en croix. 

Nul, sans ordre spécial, en dehors des ingénieurs et 
surveillants, ne peut pénétrer dans un chantier inter- 

dil. ~ 

Arr. 147. — Lorsque les chantiers sont dirigés vers 
d’anciens travaux ou vers des régions dans lesquelles on 
peul craindre des amus de grisou, ils doivent étre pré- 

cédés de sondages. 
Dans le cas ot te trou de sonde dénole la présence 

\ 

  
du grisou, les ouvriers arrétent le travail, évacuent le chan- : 

x 
tier en placant 4 
préviennent un agent de la surveillance. 

Ani. 148. — Les accumulations accidentelles de gri- 
sou ne doivent étre dissipées qu’avec la plus grande pru- 

* “dence et seulement lorsqu’on a la certitude de ne pas 

-_ eréer un danger sur le parcours de sortie. L'ingénieur 

de la mine dirige lui-méme ces opérations ou délégue un 

 surveillant pour les faire exécuter d’aprés ses instruc- 
tions. 

Art. 14g. — Le nombre des chantiers simultanément 

en aclivité sur un méme courant d’air doit étre en rap- 

port avec leur production, le volume d’air et le dégage- 

“ment. du grisou ; le retour d’air d’aucun chantier ne doit 

tenir plus de 1 4 % de grisou pour les courants exclusi- 

vement affectés & l’aérage de travaux de tragage, et 1 % 

pour lous autres courants d’air. me 

Arr. 150. — Les jaugeages du courant d’air doivent 

Mre effectués A des intervalles d’un mois au plus. 

Ils doivent étre renouvelés dés que, par suite d’un 

nouveau percement, d’une modification dans les portes 

ou pour ‘toute autre cause, il s’est produit ov il a pu se 

produire une modification importante dans la direction, 

la distribution ou la répaftition de quelqu’une des bran- 

ches principales du courant d’air. 

son entrée le signal d’inlerdiction, et ; 
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Les jaugeages sont faits  l’entrée et 4 la sortie de 
la mine, 4 Vorigine et 4 l’extrémité dc chacune des bran- 
ches principales du courant, et immédiatement en avant 
el en arriére des chantiers ou groupes de chantiers. 

Les jaugeages autres que ceux concernant les chan- 
liers sont effectués dans les stalions & ce disposées. 

Les résultats des jaugeages sont consignés 4 leur date 
sur le registre d’aérage. 

Art. 151. — La teneur en grisou des retours d’air 
est relevée quotidiennement dans jes mines franchement 
grisouleuses ef au moins une fois par. semaine dans les 
mines faiblement grisouteuses au moyen d’un indicateur 
donnant des résultats immeédiats. Ces résullats sont con- 
irdlés au moins une fois par mois au moyen d’un appa- 
reil de dosage. Les teneurs en grisou sont consignées a leur 
date sur le registre d’aérage. 

Les indicateurs sont d’un type agréé par le directeur 
général des travaux publics. ‘ * 

Arr, 15». — Aucune modification ne peut étre intro- 
duite dans les dispositions générales de l’aérage d’une 
mine sans l’ordre de |’ingénieur. * 

Toulefois, en cas d’urgence, les agents de la surveil- 
lance peuvent prendre les mesures immeédiates nécessaires 
eu en référant de suite 4 Vingénieur. 

Il esi interdit d’obstruer entigrement ou partiellement 
un courant d’air. 

TITRE HUITIEME 

Disposirions SPECIALES CONTRE LES POUSSIERES 

Ant. 153. — Les mines de combustibles sont classées 
cu trois calégories suivant les dangers qu’elles présentent 
en raison des poussiéres. Le’ classement est décidé par le 
chef du service des mines, I’exploitant entendu. Il! est fait 
par siége d’extraction ou par quartier indépendant. 

Ant. 154. — Les dispositions prévues pour la venti- 

lation des mines faiblement grisouteures par l'article 136, 
ainsi que les dispositions des articles 138 et 140, sont appli- 
cables aux mines poussiéreuses des premiére et deuxiéme ' 
catégories. 

Dans ces mines, des dispositions doivent étre prises 
pour éviter qu’une explosion de poussiéres se produisant: 
dans ur. quartier puisse se propager dans un autre. Cha- 
que quartier doit comprendre un nombre de chantiers aussi 
resireint que le permettent les conditions de la mine. 

La déltermination des quartiers et les mesures 4 pren-’ 
dre pour les isoler font l’objet d’une consigne établie par 
Vexploifant et soumise 4 l’approbation. du chef du service. 
des mines. 

Il doit étre procédé, en outre, tous les trois mois au 

moins, 4 l’enlévement des poussiéres charbonneuses accu-' 
mulées dans les galeries principales de roulage. 

Arr. 155. — Dans les mines poussiéreuses de pre- 
miére calégorie, l'emploi de wagons 4 parois non étan-— 
ches est inierdit pour le transport du charbon ; en vue 
iéviler la dissémination des poussiéres, les wagons char- 
wés de charhon doivent étre arrosés avant de circuler dans 
les voies principales de roulage. ,
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TITRE NEUVIEME 
ECLAIRAGE 

Section premiére 

Dispositions générales 

Arr. 156. — Dans les mines grisouleuses et dans les 

mines poussiéreuses de premiére catégorie, ainsi que dans 
_ les quartiers suspects visés 4 l'article 143, il ne peut étre 

~ fait usage que de lampes de siireté ; toutefois, sauf dans 
les mines & dégagements instantanés de grisou, l’emploi 
de lampes & flamme protégée est autorisé dans la colonne 

“et aux receites des puits d’entrée d’air. , , 

: Anr, 157. — Dans les mines non grisouteuses, 4 
défault de lampes de sdreté, il ne peut étre fait usage que 
de lampes 4 flamme protégée. A tout siége d’extraction 
desdites mines, il doit y avoir au moins deux lampes de 

-streté 4 flamme en bon état, 
9 

Section IT 
‘ 

Prescriptions spéciales concernant l'emploi 
eh 

des lampes de sireté 

Arr, 158, — Les lampes de stireté doivent ¢tre con- 
formes A un des types agréés par le directeur général des 
travaux publics. 

Arr. 139. — Les lampes de sfireté doivent étre cons- 
truites en matériaux de premiére qualité, parfaitement 
ajustées et constamment entretenues en bon état. 

Elies sont munies de fermetures telles que leur ovver- 
ture en service ne puisse avoir lieu sans rompre ou fansser 
tout .ou partie des organes et sans en laisser des traces 
apparentes. | ~ 
« .Pour les lampes a essence, le réservoir doit re garni 
d'ouale et le remplissage effectué de maniére que la lampe 
remise 4 l’ouvrier ne laisse pas égoutter d’essence quand 
on la renverse. 

_. Ant.'160. — Le service de la lampisterie doit étre 
assuré par des agents expérimentés et faire \’objet d’une 
surveillance constante et rigoureuse. 

Ant, 161. —- Chaque lampe porte un numéro distinct.. 

Avani la descente, la lampe est remise par le lam- 
piste,.el sous. sa responsabilité, en parfait étal, garnie et 

ddément fermée. 

‘Toute personne qui recoit une lampe ‘doit s’assurer 
qu'elle est compléte et en bon état ; elle doit refuser celle 
qui ne parait pas remplir ces conditions, 

Ant. 162. — Un‘ agent spécialement désigné vérifie 
T’état- de- chaque lampe aprés la remise par le lampiste el 

avant l'entrée dans les travaux. 
Anr. -163, — Un contréle tenu 4 la lampisterie, sous 

la responsabilité du lampiste, doit permettre de connaitre 

3 

le nom de toute personne descendue dans ia mine et le 
numéro de la lampe qui. tui a été remise. 

Art. 164. — Toute ouverture ou tentative d’ouverture 
-des lampes de siireté est formellement interdite dans les 

travaux. 

_. Une lampe éteinte dans la mine, si elle ne peut étre 
rallumée par un rallumeur intérieur, doit étre, soit échan- 
gée contre une lampé allumée,’ soit rallumée 4 la lam- 
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pisterie an jour ou dans Jes postes souferrains fixes per 

! une consigne qui doit avoir élé approuvée par le chef du 

service des mines. 

Anr, 165. — Toule lampe qui est détériorée pendant: 

le travail ou dont le tamis vient & rougir doit étre immé- 
diatement éieinte et rapportée pour atre échangée. 

Aart. 166. — Inscription immédiate doit éire faile de 
lout échange de lampe. 

Arr. 167. — Les lampes ne doivent jamais étre aban- 
données dans les chantiers, méme momentanément. 

Anr, 168. — Il est interdit de rallumer une lampe. 
i Vaide dun ralumeur intérieur lorsque l’on n’est: paa- 

ceriain de l’'absence du grisou et du bon étal de la lampe.: 

‘Arr. 169. — Au sortir de la-mine, les lampes: sont: 
remises au lampiste, qui reléve et signale les. défectuo- 
silés, 

Quiconque ne rend pas au lampiste la lampe que ° 

  

‘celui-ci luia remise le prévient des causes el conditions: 
du changement. 

Section III 

Précautions & prendre pour U emploi de |’ essence 

Ant. 170. — La conservation et la manutention: de 
Vessence pour éclairage sont assujellies aux prescrip- 

lions suivantes, sans préjudice des dispositions auxquelles 
elles peuvent étre soumises en vertu dé la législation sur 
les hydrocarbures. 

Art. 171. — Les dépéts d’essence doivent éire ‘ing., 
tallés de manitre A éviter tout danger d’explosion ow 
d'incendie des bitiments de la mine. 

Ant. 1972. — Le nettoyage et le remplissage des lam- 
pes ne peuvent étre effectués dans le. méme local. 

Les locaux de remplissage doivent élre écartés d’au 
moins dix métres du bitiment du puits ou des bitiments 
y allenant. Ts sont séparés des locaux de dépét ainsi que’ 
de ceux oir s‘oyére la distribution des lampes aux ouvriers-: 

Ces. locaux doivent étre convenablement aérés ; il, 

ne doil s’y trouver ni feu ni foyer ; il est. interdit..d’y: 
fumer, Leur éclairage ne peut avoir lieu que par des: lam-=- 
pes de sifcté ou des-lampes électriques & incandescenc 

La disposition de ces locanx doit permettre au -per-" 
sonnel de les évacuer immédiatement et sans difficultés: 
en cas de danger. 

  

  

    
Les bitiments ot s’effectuent le nettoyage et le rem-: 

plissage des lampes doivent tre construits en matériaux: 
incombustibles. 

Arr. 173. — La reprise de essence au dépdt et son: 
transport au local de rernplissage ne peuvent s’effectuer 

qu’a la lumiére du jour, A moins que ce transport ne se 
fasse par une luyauterie continue. ~ 

Arr. — Lvessence conservées dans les locaux’ de 

remplissaze ne peut étre contenue que dans des récipients. 
métalliques & fermeture hermétique d’une capacité ma 
mum de 5o litres. 

rh. 

  

Dans tous les cas, des dispositions doivent dtre prises’ 
pour que le remplissage des lampes ne donne lieu A 4 aucune. 
perle d’essence. 
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Art. 175. — Le démontage, le netioyage, le grais- 
sage et le remontage des rallumeurs ne doivent pas étre 
fails A la méme table que le remplissave et la fermeture 
des réservoirs des lampes, 

Les handes de rallumeurs usés doivent étre jetées dans 

des récipients pleins d’eau. 

TITRE DIXIEME 

Exposirs 

Section premiére | 

Dispositions générales . 
Ant. 176. — La distribution des explosifs et des déto- 

nateurs dans la mine doit é@tre effeetuée conformiément 
4 une consigne de l’expioitant, qui ne peut étre mise en 
application qu’aprés avoir été approuvée par le chef du 
service des mines, | 

La méme consigne, en tenant compte de la nalure 
de Vexplosif, fixe ies précautions & prendre pour le char- 

- wement, le bourrage, l’amorcage et la mise 4 feu des coups 
“de mines. et celles A prendre pour le retour au chantier 
aprés le tir. 

Ant. .177. — Il est interdit de faire usage d’explosifs, 
de miches de sfreté, de détonateurs, d’exploseurs et de 
hourroirs autres que ceux fournis par I’exploitant. 

Les bhourroirs doivent étre exclusivement en bois. 

Arr. 178. — Tl ne doit étre remis aux ouvriers que 

la quantité d’explosifs et de détonateurs nécessaires au tra- 
vail de la journée. Si des explosifs ou des détonateurs n’ont 
pas été utilisés & la fin de la journée, ils sont recueillis 
dans les conditions qui seront fixées par la consigne pré- 

vue A l'article précédent. ~ 
Il est’ interdit d’emporter 4 domicile des explosifs ou 

des détonateurs. 

Ant. 179. — Au chantier, les explosifs ne peuvent 

éire conservés que dans des coffres fournis par. l’exploi- 

lant el munis d’une fermeture solide. Les détonateurs 

doivent! étre renfermés dans des boites ou dans des étuis. 

Tl est interdit de mettre dans le méme coffre des explo- 

sifs de nature différente. Les détonateurs doivent toujours 

étre séparés des cartouches. 
- ~~ Les explosifs et les détonateurs doivent étre tenus loin 

-des lampes, de lovs foyers, 4 l’abri de toute chute, des 

. éboulements, de l’explosion des coups de mine, de !’humi- 

dité et de tout choc violent. 

- | Ang, 180. — Les explosifs ne peuvent étre employés 

. qua: 1’état de cartcuches préparées hors des. travaux sou- 

‘Lerrains. 
Les cartouches ne 

ment de leur emploi. 
‘Toute cartouche amorcée et non ulilisée doit étre 

séparée de son amorce et mise en lieu sir. 

doivent étre amorcées qu’au mo- 

Ant. 181. — Le chargement des coups de mine doit. 

Mtre constilué soit par une cartouche unique, soil par une 

fle de carlouches introduites dans une gaine ; la gaine 

doit dire suffisamment résistante pour ne pas se déchirer 

pendant son introduction et les cartouches, placées sous 

enveloppe, doivent y étre maintenues en contact. 

Les dispositions du présent article ne seront pas appli- 

erbles avant le 1° janvier 1g41, dans les galeries hori- 

zonlales ou montantes au rocher.   

OFFICIEL 1278 

Aur. 182, — Il est interdit d’abandonner sans sur- 

veillance ou sans barrage effectif du chantier un coup de 

mine chargé ou raté. 

Anr. 183. — Avant Vintroduction de lexplosif, le 
trou de mine doit étre curé et débarrassé de toute pous- 
sitre charbonneuse. 

Les coups de mine _doivent étre soigneusement bour- 

rés, Les hourres doivent étre faites d’argile ou, mieux, 
de matiéres pulvérulentes, 4. l’exclusion de toute pous- 

sitre charbonneuse. - 
La hauteur du bourrage ne doit pas étre inférieure a 

av centimétres pour‘es premiers roo gammes de la charge, 
avec addition de 5 centimétres povr chaque centaine de 
grarimes ajoulée, sans Lloutefois qu’il soil nécessaire de 
dépasser 5o centimétres. - 

Sil est fait usage d’explosifs détonants, la détonation 
de la cartouche est provoquée par une amorce assez éner- 
gique pour assurer la détonation de l’explosif, méme A 
Vair libre. . 

L’amorce doit étre placée, soit & l'avant de la charge, 
au conlact du bourrage (amorgage antérieur), soit a l’ar- 
riire de la charge, au contact du fond du trou (amorgage_ 
postérieur), & Vexclusion de toute posilion intermédiaire 
(amorcage inverse). ‘ 

Arr. 184. — Aucun coup de mine, qu’il ait élé allumé 
ou non, ne doit étre débourré. 

Ant. 185. — A défaut de Vemploi de I’électricité, - 
Vallumage des coups de mine doit se faire exclusivement 
au moyen du cordeau détonant ou au moyen de méches: 
de siirelé. 

La longueur de la méche 4 employer est-fixée par 
une consigne de l’ingénieur de la mine, suivant la vilesse 

de combustion des méches employées et le nombre de coups — 
de mine & tirer simultanément. En aucun cas, la longueur 
.de la méche, complée depuis l’avant de la cartouche anté- 
rieure, ne doil. étre inférieure 4 1 métre et la longueur de 
la méche hors du trou 4 20 centimétres. ‘ 

Avant de laisser employer des méches de sireté, 
l'exploitant doit procéder 4 des essais lui permettant de 
s’assurer que ces méches ne présentent auctine défectuo- 
sité dangereuse. Les essais sont effectués sur chaque four-. 

niture et comportent la combustion d’au moins 1 pour. 1.060 
des méches de chaque lot. En aucun cas, la vitesse de- 
propagation de l’inflammation ne doit dépasser 1 métre 
par minute. ~ 

"Arr. 186. — Aucun coup de mine ne peut étre tiré 
sans que les ouvriers procédant au tir ne soient assurés 
que tous les ouvriers du chantier ou des chantiers voi- 
sins pouvant étre atteints par l’explosion, sont convenable- 
ment garés. Les mesures nécessaires doivent étre prises 
pour arréter en temps utile ceux qui s’approcheraient trop 
du chantier. 

Aprés le départ du coup, un des ouvriers du chan- 
lier reviendra pour en constafer les effets. S’il reste de 
Vexplosif dans le trou. de mine, le travail d’abatage ne 
peul étre repris que sur l’ordre de l’ingénieur de la mine 
ou d’un surveillant. 

Art, 187. — Le tirage simullané dans un chantier 
de plus de quatre coups de mine ne peut se faire qu’a I'élec- 
tricilé,
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On ne doit pas laisser un coup de mine chargé au 
voisinage d’un autre coup, dont l’explosion pourrait I’en- 
flammer. 

Anr. 188. — Lorsqu’un coup de mine, qui n’a pas 
été tiré & l’électricité, n'a pas fai. explosion, te chantier 
est consigné pendant une durée d’une heure au moins. 

Avis immeédiat doit en étre donné & un agent de la 
surveillance. 

L’emplacement des coups ratés est repéré et le coup 
doit etre dégagé avec les précautions prévues A |’article 
suivant. 

Ant. 189. — Les trous de mine faits en’ remplacement 
' de coups ratés sont percés sur l’indication d'un surveillant 
ou d’un boutefeu qui donnera, s’il y a lieu, les instructions 
utiles aux ouvriers du poste suivant. Ils ne peuvent étre 
placés qu’A une. distance du premier telle qu'il existe au 
moitis 20 centimétres d’intervalle entre l’ancienne charge 
et les nouveaux trous. 

Il est également interdit de creuser un nouveau trou 
passant & moins de 20 centimétres d’un trou ayant fait 
canon ou d’un fond de trou, sauf quand on a la certitude 
qu il n’y est pas resté d’explosifs. 

L’enlévement des débiais du second coup doit se faire 
avec les précautions propres & éviter la détonation des 
explosifs qui auraient pu étre projetés. 

Ant, tgo. — Il est interdit d’approfondir les trous 
ayant fait canon, ainsi que les fonds de trous restés intacts 
aprés l’explosion, d’en retirer les cartouches ou portions 
de carlouches non brilées qui pourraient y étre restées, 
ou d’en entreprendre le curage. 

Art. 191. — Les trous qui ont fait canon ou les fonds 
. de-lrous peuvent étre rechargés, sous la réserve que l’opé- 
ration soit effectuée par des ouvriers expérimentés, sous 
une surveillance spéciale, aprés un intervalle d’une demi- 
heure au moins. Une boule d’argile grasse doit étre intro- . 
duite au fond du trou, et la nouvelle cartouche enfoncée 

_trés doucement, de maniére 4 éviler tout choc. 

Section II 

Emploi des ezxplosifs dans les mines grisouteuses 

ou poussiéreuses 

Ant. 192. — Dans les mines grisouteuses, ainsi que 
dans les mines poussiéreuses de premiére et deuxiéme caté- 
gories “et dans les quartiers suspects visés 4 l’article 143, 
Vemploi dela poudre noire est interdit. 

’ Aucun autre explosif ne peut y étre employé que sous 
les conditions. fixées par un arrété du directeur général 

“des travaux publics. : 
L’amorgage antérieur est seul admis dans les mines 

grisouteuses. 

Art. 193. — Indépendamment des obligations sur 
la composition des explosifs et sur les cartouches, résul- 
iatil des réglements sur les explosifs, les explosifs agréés 
ne peuvent étre livrés & l’exploitant et recus par lui qu’A 
la condition d’étre accompagnés d’un bulletin établi par 
le fabricant et donnant les indications suivantes : 

1° Nom de l’explosif et date de la décision du direc- 
leur général des travaux publics en agréant le type ; 

  
-eck 139. 

semanas 

  

  

2° Millésime et 
livrdes - 

3° 

Au 

numéro de fabrication des caisses be 

Composition centésimale de Vexplesif ; 

=
 Nom de la fabrique. 

Art. 194. —- Dans les mines grisouteuses et cans les 

.mMines poussiéreuses de premiére ct deuxi*ine culégories, 
le chargement et le bourrage des coups de mine ne peu- 
venl ¢cire effeclués que par des boutefeux spéciaux pon 
intéressés dans le travail du chantier ou en leur présence 
el sous leur surveillance ; l’allumage est fail exclusive- 
ment par les boutefeux. En cas d’éluignemert (cop grand 
d'un chantier, l‘ingénieur de la mine peul uésigner, par 

écrit, un ouvrier de choix pour faire fonctions de boute- 
feu dans Ic chantier od il est occupé. 

‘Tl est inierdit dans les mémes 1:ines de confier ces 
explosifs & des ouvriers ne remplissant pas les fonctions 
de boutefeu. . 

Ant, 195. — Dans les mines grisouteuses, l’allumage 
_ des coups de mine ne peul avoir lieu qu’a I’électricité, 

4 moins d’une autorisalion du chef du service des mines. 

Aucun coup de wine ne peut étre tiré avant que le 
boutefeu ou Vouvrier en faisani fonction ait constaté, par 
une visite minutieuse, l’absence de gaz. 

Cette visite doit étre faite immédiatement avant l’allu- 
mage de chaque coup ou le tir de chaque volée. 

Ant. 196. — Dans les mines poussiéreuses de pre- 
miére et deuxitme catégories, il est intevdit de tirer plus. 
d'un coup de mine a la fois autrement que par !’électri- 
cité, 

TITRE ONZIEME - 

INCENDIES SOUTERRAINS ET DEGAGEMENTS INSTANTANES 

DE GAZ NUISIBLES 

Art. 197. — Les salles de machines souterraines ou 
se Lrouvent des appareils mus par la vapeur doivent. tre 
revélues de matériaux incombustibles. Les ingrédients ser- 
vant au graissage et au nettoyage n’y peuvent étre con- 
servés que dans des récipients métalliques.ou dans des 
niches maconnées avec porles métalliques. Les déchets 
gras ayant servis doivent étre mis dans des boites métal- 
liques e£ enlevés régulitrement. 

Ant. 198. — Les retours d’air des écuries, ainsi que 
ceux des dépéts de fourrages et d’explosifs déivent étre 
établis de fagon qu’en cas d’incendic les gaz nuisibles 
puissent étre évacués sans passer par aucun -chantier en 
aclivilé ou galerie fréquentée. 

Si celle condition ne peut étre remplie pour les écu- 
vies, en raison de l’éloignement des puits d’entrée et de 
surtie d’air, ces écuries et leurs dépéts doivent pouvoir ttre hermétiquement clos par des portes incombustibles. 

Arr. 199. — Dans les mines habituellement sujettes 
a des feux spontanés, l’aérage doit étre assuré’ dans les 

: conditions prévues tant par l’article 136, pour les mines faiblement grisouteuses, que par les articles 137, 138 ,, wofy a 

Des visites sont faites le lendemain des jours de ché- mage, avant la reprise du travail, en vue de constater 
labsence d’incendie souterrain. oo
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Des toiles, ainsi que les matériaux nécessnires pour TITRE DOUZIEME 
wocéder rapi nt a Védificati ‘are M0 A , procéder rap dement A Védification de barvages sont appro Emprot pr L’RLECTRICITE DANS LES TRAVAUX visionnés A fa’ mine. 

me, . SOUTERRAINS Ant. 200. — Lorsqu’un incendie éclate au fond, tout ; ouvrier qui le constate doit, si possible, tenter de Iélein- Section premiére 
dre et prévenir, dans le plus f délai survei . i 5 I , de plus bref délai, le surveillant le Dispositions générales 
plus proche. 

Siun feu vient & se déclarer dans une mine of les Ant. 208. — Les installations électriques souterrai- lampes de sireté ne sont pas obligatoires, i] est interdit 
de travailler dans le voisinage du feu avec des lampes 
autres que des lampes de s(reté. L'ingénieur de Ia mince 
fait indiquer par des écriteaux bien visibles les limites 
ewon ne pent franchir sans employer ces lampes dans 
Irs conditions prévues pour les mines & grisou, 

Art. 201. — L’installatiou de barrayes et V'ouverture 
de régions précédemment isolées par des barrages ne peu- 
vent étre effectuées-qu'en présence d'un surveillant. 

Pour l’exécution de ces travaux, les ouvriers doivent 
‘tre munis de lampes de sfreté ct des mesures doivent 
¢tre prises pour que les gaz qui pourraient se dégager ne 
puisseat s‘allumer dans le parcours du courant d’air. 

Dans les mines qui disposent d’apparcils vespiratoires, 
unc équipe de sauvetage se tiendra & proximité des tra- 
vaux. 

Anr..202. — Dans les mines } feux of il se dégage 
du grisou, les mesures nécessaires doivent étre prises pour 
que, Gans aucun cas, un courant d'air chargé de grisou 
en proportion dangereuse ne vienne en contact du front 
des barrages établis pour circonscrire des feux. 

ArT. 203. — Dans les mines A feux, I’état des harra- 
ges doit étre vérifié par des tournées effectuées une fois 
par jour au moins, y compris les jours de chémage ; on 
devra s‘assurer dans ces tournées que de nouveaux feux 
ne se sont pas déclavés. 

ArT, 204. — Toute mine doit disposer, au jour ou 
an fond, d’appareils d’extinclion, entretenus constamment 
en bon état, permettant de combattre immédiatement tout 
commencement d’incendie souterrain. Des appareils doi- 
vent, en tout cas, étre disposés au fond, prés des écuries 
ou des dépéts de fourrage. 

  Arr. 205. Dans lez mines poussiéreuses de pre- 
miére et deuxiéme catégories, exploitées par puits, des 
conduites d’eau sous pression doivent étre établies dans la 
colonne du puits d’entrée d’air, en prévision d’incendies 
accidentels. , 

Dans les mines 4 feux, ces conduites sont prolongées 
dans les galeries principales. 

Arr. 206. — Le travail dans les chanliers ou gale- 
ries oi on a lieu de craindre des dégagements instantanés 
de grisou ou d’acide carbonique, est conduit dans les con- 
ditions fixées par le chef du service des mines. 

Ant. 207. — Dans les mines ou quartiers de mines 
exposés 4 des dégagements instantanés d’acide carboni- 

que, des visites sont faites, avant I’entrée des ouvriers. 

dans les conditions -stipulées 4 l’article 142 pour les mines 
faiblement grisouteuses.   

nes doiveni satisfaire aux prescriptions prévues par les 
articles 24 4 50 pour Ies installations électriques du, jour. 
Elles sont, en outre, soumises aux dispositions du_pré- 

sent titre. 

Les installations qui comporteraient une fension de 
plus de 6.000 volts sont subordonnées & une autorisalion 
préalable du chef du service des mines. 

Arr. 209. — Pour Vexécution:des mises &-la terre 
prévues aux articles 28, 29 eb 30, unc des prises de terre 

au moins est faile & la surface de la mine ou dans un pui- 
surd. On peul utiliser comme conducteur de terre la che- 
mise de plomL ou |’armure métallique des cfibles, 4 con- 
dilicn d’avoir pris les mesures nécessaires pour assurer 
la continuité et la conservation de Ja ligne de terre. 

Au voisinage des moteurs et appareils d'utilisation 
de premitre catégorie comportant un conductéur de terre, 
les tuyauteries, rails et fils de signaux doivent étre reliés 
a ee conducteur. . 

Indépendamment des prescriptions de l'article 4o, 
(roisitme alinéa, des portes en fer doivent permettre d’iso- 
ler des travaux les appareils 4 réserve importante d’huile, 
ii moins que ceux-ci ne comportent une enveloppe éian- 
che résistant aux effets d'une explosion intérieure et ne 
salisfassent aux conditions de Varticle 231. ; 

‘Par dérogation & l'article 42, on peut utiliser, dans 

les puits en foncage, des mioteurs de deuxiéme catégorie 

non établis 4 demeure lorsque les circonstances l’exigent 
absolument el en prenant des précautions appropriées. 

Arr. 210. — La centrale électrique ou la sous-station 
origine du courant descendant au fond, sera mise en com- 

munication soit téléphoniquement, soit par tout autre 
moven équivalent, avec les recettes des étages oii. existent . 

des installations électriques. 

Section II 

Canalisations 

Arr. ort. — L’emploi des conducteurs nus n’est auto- 
risé dans Jes travaux souterrains que dans les cas spé- 

cifiés aux articles 218, 219, 222 et 225. 

Arr. 212, — Sauf pour ce qui concerne le tir des 
mines, l'emploi des conducteurs isolés sans armure n’est 
autorisé que pour les distributions de la premiére caté- 
gorie A ou B', lorsque Jes conditions d’emplacement ou 
d’emploi sont telles qu’on n’ait pas A craindre une dété- 
rioration de l’isolant ou une rupture intempestive des 
conducteurs (par suite, soit de humidité ou des actions 
chimiques, soit de Ia poussée .des terrains, soit de dérail- 
lements ou de chocs de matériel, soit de toute autre cause), 
ou qu’il ne puisse en résulter ni contact de piéces sous 
tension pour les perscnnes, ni incendie du boisage. 

Ces dispositions ne sont pas applicables A la trés basse 
tension.
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Arr, 213. — Si les conditions énoncées 4 LT article Les conducteurs nus sont aulorisés pour la traction 
précédent ne sont pas remplies, le conducteur doit étre 
protégé contre Vhumidité et les actions chimiques, soit 
par un isolant établi pour une tension double de la ten- 
sion de service et par un tube de fer étanche isolé inté- 
rieurement, soit par une gaine de plomb sans soudure ; 
il doit étre protégé contre les actions mécaniques ou le 
danger d’incendie par un tube de fer ou par une armure 
métallique. Pour les installations de premitre catégorie B* 
et de deuxiéme catégorie, et dans les puits et descenderies 
en foncgage, sauf I’exception indiquée 4 l'article 222, il 
ne peut atre fait usage que de cdbles armés. 

L’un au moins des recouvrements meétalliques des 
conducteurs doit toujours étre mis A la terre dans les con- 
ditions, prescrites par l'article 209, premier alinéa. 

Les cibles armés, dans les puits et galeries de retour 
d’air ou humides, et dans ceux of ils sont exposés A étre 
touchés par mégarde, doivent étre protégés par un revé- 
tement non conducteur qui résiste A l’action de Phumi- 

dité, , 

Arr. 214. — Les conducteurs isolés, sans armure ni 
gaine métallique, installés 4 demeure, doivent étre portés 
sur des isolateurs ef tenus convenablement éloignés des 

- parois et des conducteurs voisins. 

Les mesures nécessaires doivent étre prises pour que 
les conducteurs ne risquent pas de créer des contacts dan- 
gereux. . 

Ant. 215. — Les cibles armés doivent étre placés et 
fixés de fagon A étre garantis autant que possible contre 
une rupture accidentelle sous leur propre poids ou sous 
Veffet d’un mouvement de terrain, et & se trouver & I'abri 
des chocs de matériel. 

_ Des crochets de suspension ou de guidage sont dis- 
posés en nombre suffisant pour éviler tout flottement dan- 
gereux. 

Amr. 216. — Au point de jonction avec le réseau 
des conducteurs non établis & demeure, il doit étre établi 

une hotte de raccordement avec interrupteur. 

-Le diamétre des tambours qui servent A l’enroulement 
des conducteurs doit étre suffisant pou~ que les isolants et 
Venveloppe des conducteurs ne soient pas endommagés 
par la répétition des enroulements et des déroulements. 

Section TI 

‘Tableauz de distribution 

Anr. 217. — Les tableaux de distribution placés au 
- fond, doivent étre construits en matériaux incombustibles 
pouvant résister 4 l’influence de I’humidité. Ils sont pro- 

‘tégés efficacement contre la chute des gouttes d’eau. 
Pour les distributions de deuxiéme catégorie et pour 

les distributions de premiére catégorie dans les parties trés 
humides, tous les éléments conducteurs doivent éire iso- 
lés de la paroi du tableau par des isolateurs. 

Section IV 

Traction. par I électricité 

Ant. 218. — Il est interdit d'employer pour la trac- 
tion des courants de deuxiéme catégorie, A moins d’une 
autorisation spéciale du chef du service des mines.   

électrique, tant pour la ligne de contact que pour les 
feeders établis parallélement 4 celle-ci, sous réserve que 
les conditions d'emplacement et. d’emploi indiquées 4 l’arti- 
cle 212 seront satisfaites. Cette autorisation ne s’applique 

pas aux fils de jonction transversaux. 

L’écart de tension défini & l'article 27, deuxiéme aili- 

néa, est limité 4 8 volts. 

Les tuyauteries, armures de cibles et fils de signali-— 
sation qui traversent les voies de traction au-dessus des 
trolleys doivent étre reliés électriquement aux rails au 
point de croisement. 

Arr. 219. — Le courant doit étre coupé pendant fa 
circulation 4 pied du personnel ; toutefois, cette prescrip- 
tion n’est pas imposée quand les feeders nus et les con- 
ducteurs de prise de courant sont placés au moins & 2 m. 20 
au-dessus du ‘rail, ou sont efficacement protégés partoul 
ailleurs qu’aux croisements ou bifurcations spécialement 
désignés sur place au personnel d’une maniére trés appa- 
rente. 

Le courant doit étre également coupé pendant les 
travaux de réparation des galeries. 

' L’interruption du courant n’est pas obligatoire lors- 
que la circulation 4 pied a lieu par un passage matériel- 
lement séparé des conducteurs nus. 

Art. 220. — Les locomotives employées pour la trac- 
tion par trolley doivent étre disposées de telle sorte que 
le machiniste ne soit pas exposé & loucher, par inadver- 
tance, les conducteurs sous tension. 

Elles doivent comporter un interrupteur trés visible, 
ne: coupant pas la lumiére, ou muni d’un dispositif qui en 
assure le maintien dans la position de coupure. 

Aucun fusible ou disjoncteur ne doit étre intercalé 
sur les conducteurs de terre. 

Art. 291. — Sur toute locomotive électrique, les par- 
ties sous tension doivent étre isolées du protégées par des 
couvercles isolants ; toutes dispositions doivent étre prises 
pour que cet isolement ne soit pas détérioré par les trépi- 
dations. | , 

Il doit y avoir un disjoncteur automatique des moteurs 
ou un fusible. 

Section V 

Tir électrique 

Art. 222. — Les courants de deuxiéme catégorie ne 
peuvent étre utilisés pour le tir des coups de mine. — 

Dans les puits et descenderies en fongage, dans les- 
quels il est tiré simultanément plusieurs mines, des pré- 
caulions particulitres doivent étre prises pour, prévenir 
les ratés. Notamment, les mesures suivantes doivent étre 
observées dans ce cas : ‘ 

a) Si le courant est emprunté au réseau de distribu- tion, la ligne d@’amenée de courant 2 Vinterrupteur doit étre parfaitement isolée par rapport a la terre et la vérifi- cation de cet isolement étre effectuée avant chaque tir ou bien cette ligne doit dtre alimentée par un transforma. teur spécial placé & proximité immédiate de Vinterrup- 
leur ;
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b) La ligne de tir doit @tre en cible armé ou en con- 
ducteurs isolés posés sur isolateurs jusqu’A proximité du 
chantier, en conducteurs isolés ou tenus éloignés du sol 
par des matiéres mauvaises conductrices pour la partie voi- 
sine de l’avancement ; 

c) La source, de courant doit @tre en état de débiter 
un courant dix fois plus intense que celui strictement 
nécessaire ; 
. dd) Les amorces doivent avoir été vérifiées au préa- 

_ lable. . 
Dans les autres cas, les fils nus ne sont autorisés que 

pour le tir 4 trés basse tension, el, dans le cas de tir sous 
tension supérieure, pour les derniers 120 métres de ligne. 

Ils peuvent étre supportés par des broches en bois 
dans les endroits secs, ou par des poulies isolantes. 

Les conducteurs de tir ne doivent jamais étre réunis 
dans les mémes tubes ou cables que les conducteurs des- 
tinés & d’autres usages. 

Arr. 223, — Si le courant nécessaire au tir est emprunté 
au réseau général, des -précaution: seront prises pour que 
les fils d’allumage ne puissent étre intempeslivement mis 
en contact avec les canalisations du réseau. 

Le circuit d’allumage doit comporter une prise de 
courant eb un ‘interrupleur coupant simultanément tous 
les fils de dérivation et maintenant automatiquement la 
coupure, sauf au moment du tir. 

La prise de courant et ]’interrupteur sont placés dans 
une boite dont le boutefeu ou l’ouvrier préposé au tir 
auront seuls la clef. - 

Les fils d’allumage ne doivent étre reliés & cette boite 
qu’au moment du tir et doivent en étre détachés aussitdt 
aprés. 

Art. 224. — S’il est fait usage d’exploseurs porta- 
tifs, l’organe de manceuvre doit étre & la disposition exclu- 
sive du surveillant ou de l’ouvrier préposé au tir qui ne 
Je mettra en place qu’au moment d’allumer les coups. | , 

Section VI 

Signalisation 

' Ant, 245, — La signalisalion ne doit s’effectuer qu ‘ki 
irés basse: tension! ou sous une.tension de premiére caté- 

-gorie A ou B?. ‘Dans ce dernier cas, le circuit de signa- 
lisation devra étre. complétement indépendant. 

~ Les conducteurs rius.ne peuvent étre employés que 
comme conducteurs neutres et 4 1’exclusion des puits. 

Les conducteurs doivent étre disposés de telle sorte 
qu’il ne puisse se produire une fermeture accidentelle du 

circuit. 
Lorsque la signalisation électrique est employée pour 

le service de l’extraction, tout défaut de tension doit étre 
rendu visible du machiniste d’extraction ; un méme cable 
ne peut contenir que les fils de signalisation d’une seule 

machine. 

Section VII 

Dispositions: spéciales aux mines grisouleuses 

. ou. poussiéreuses 

Arr. 226. — Dans les mines sujettes 4 des dégage- 

ments instantanés de grisou, l’emploi de lélectricité, sauf 

pour les lampes électriques individuelles et le tir des mines 

est interdit. .   
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Toutefois, le chef du service des mines peut autoriser 
des installations placées sur le courant d’air frais ou en 
des points qui ne risquent pas d’é@lre alteints par un refou- 
lement gazeux et Vemploi de cibles armés dans les. voies 
principales de retour d’air. Il fixe les conditions de l’au- 
lorisalion, sans préjudice de celles imposées aux autres 
mines grisouteuses. 

_ Arr. 227. — Dans les autres mines 4 grisou, sont 
aulorises sauf opposition du chef du service des mines : 

° Les cibles armés dans les voies du circuit général . 
de Vaésage 

° Les conducteurs isolés sous tubes en fer pour les 
installations d’éclairage des accrochages et travers-bancs 
principaux, lorsque ces conducteurs ne sont pas exposés 
aux détériorations ; 

3° Aux points of le courant d’air est régulier- ‘el par-— 
faitement brassé, les appareils et moteurs établis & demeure.- 
et les locomotives & accumulateurs, 4 ‘condition ,que ces 

divers appareils soient de sécurité contre Je grisou. 

Art. 228. — Dans les mines 4 grisou, toutes autres 
installations électriques 4 demeure, ainsi que la traction 
par trolley, sont subordonnées 4 l’autorisation du chef du 
service des mines. ' 

En tout cas, leur utilisation est subordonnée aux con- 
ditions suivantes : . 

° Tl ne doit exister aucun ouvrage incomplétement 
remblayé ou imparfaitement tassé et non serré dont l’atmos- 
phére puisse venir en communication avec le circuit 
d’ aérage en amont de V’installation ; 

2° L’installation doit étre entigrement balayée par un 
courant d’air régulier et parfaitement brassé ; 

3° La teneur en grisou, relevée conformément aux 
prescriptions de l’article 151 ne doit jamais dépasser 
5 milligmes en un point quelconque des voies empruntées 
par le circuit général d’aérage en amont de !’installa- 
lion ; . 

4° Les lampes fixes doivent étre placées sous globes. 
étanches. Les autres parties de l’installation électrique et 
toutes les connexions non établies 4 demeure doivent étre, 
autant que possible, placées 4 o m. 50 au-moing du toit. 

En outre, l’autorisation du chef du service des mines 
ne sera accordée qu’A condition que toutes mesures soient 
prises pour qu’aucune irruption de grisou 4 teneur dan- 

‘gereuse ne soit a craindre, compte tenu des: particula- 
rités de la mine et de la disposition des travaux, 

Le chef du service des mines pourra d’ailleurs impo- 
ser soit un contrdéle de l'état de l’atmdsphére plus fré- 
quent que celui que prescrit l'article 151, soit lemploi 
d’appareils ne comportant pas de contacts mobiles non 
protégés contre le grisou, et dont les enroulements pré- 
sentent des garanties spéciales au point de vue de la soli- 
dité, de *  ‘ement et de 1|’échauffement. 

ART — Dans les mines 4 grisou, les moteurs 

dec ers ¢, Lous les autres moteurs non élablis 4 demeure, 
ainsi»! ur appareillage, doivent dtre de sécurité contre 
le grisou. 

Leurs conditions d’emploi doivent étre app: ouvées 
par le chef du service des mines. 

Art. 230. —- Dans les mines poussiéreuses de pre- 
miére ct de deuxiéme catégories, les lampes doivent étre 

placées sous globe.
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La traction par trolley est subordonnée A I’autorisation 
du chef du service des mines ; il en est de méme de toute 
installation non protégée pouvant donner lieu a la pro- 

‘duction d’un arc électrique. 
. bates woo eee Ant, 231. — Le matériel de sécurité contre le grisou 

doit étre conforme aux types agréés par le directeur géné- 
ral des travaux publics. . 

Les: types sont soumis & des épreuves identiques ,4 
celles exigées par la commission’ permanente de recherches 
Scientifiques sur le grisou et sur les explosifs employés 
dans les mines, A Paris. 

Lorsque tes appareils comportent des joints pour le 
passage des piéces mobiles, ou pour limiter la pression 
inlériente en cas d’explosion d'un mélange grisouteux, 
les arrétés d’autorisation des types doivent préciser com- 
ment l’exploitant peut reconnafire que ces joints conti- 
nuent & présenter les conditions requises pour la sécurilé. 

Les couvercles de moteurs, de conducteurs et d’appa- 
reillage, dont le maintien en place est nécessaire pour 
assurer la sécurité, ne doivent pouvoir étre démontés qu’a 
Vaide d'outils appropriés dont la garde est confiée aux 
agents qualifiés pour effectuer de telles opérations. 

Le construcieur certifie sous sa responsabilité que les 
appareils fournis sont conformes aux types agréés. 

L’exploitant doit constamment entretenir ce matériel 
en‘ bon état. 

Section VII 

-Mesures d'exploitation 

Ant. 232. — Dans les installations effectuées par appli- 
calion des articles 227, 228 et 229, une lampe de sireté 
4 flamme doit étre confiée A l’agent préposé ; une con- 
‘signe lui indiquera comment il devra se servir de cette 
lampe pour surveiller l’atmosphére. ‘ 

Le courant doit étre immédiatement coupé si le: gri- 
“sou. marque a la lampe, si un dispositif de sécurité contre 
le grisou est en mauvais état, si l’une des conditions aux- 
quelles est subordonnée l’installation cesse d’étre satisfaite, 
ou en cas d’incident laissant craindre la contamination des 
locaux par le grisou. Il doit en étre référé aussitét & la 
surveillance, mention de ces, incidents: doit étre faite au 
registre d’avancement. , 

Le courant doit étre également coupé si un défaut 
est constaté, soit dans ‘un isolement, soit dans une mise 

a la terre et en cas d’éboulement susceplible d’intéresser 
les conditions d’aérage ou de détériorer les conducteurs. 

‘Le courant ne peut étre rétabli que sur lordre du 
_ Surveillant compétent et aprés que les opérations ont été 
effectuées ou que des mesures de protection appropriées 
aux circonstances ont été prises. 

Art, 233. — Le matériel de sécurité contre le grisou doil étre quotidiennement examiné par le personnel qui 
en est chargé. 

Ce matériel doit atre visité au moi 
par un agent spécialisé. 

Le compte rendu de ces y 
registre. 

Toutes les vérifications et mesures électriques seront 
failes en prenant toutes précautions utiles contre les ris- ques qui pourraient provenir de la production d'étincelles aux appareils de mesure, 

4 

ns chaque semaine 

isites sera consigné sur un 
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TITRE TREIZIEME 

Hyoting pres CHANTIERS 

Amr, 234. — Des mesures doivent étre prises pour 
‘éviler la slagnation des eaux et I’accumulation des boues 
dans les chantiers et galeries. 

Art. 235. — I] est interdit de souiller la mine par 
‘des déjections. , , 

On ne peut s’exonérer au fond que dans des tinettes 
‘mobiles, dans des wagons, ou dans des remblais que I’in- 
‘génieur des travaux a désignés comme suffisamment secs. 

Les linelles sont tenues en constant état de propreté. 
i Les tinelles et les wagons sont. nettoyés au ‘jour. 

i Anv, 236. — De l’eau, de bonne qualité pour- boisson, 
‘est mise 4 la disposition du personnel au fond et au jour.. 
-Pour le fond, une consigne de l’ingénieur de la mine 
tindique, suivant les besoins, les conditions de la distri- 
-bulion, : 

Ant. 237. — Toute mine doit élre pourvue, chaque 
:¢lage d’exploitation et au jour, des objets nécessaires pour 
ifaire aux blessés les petits pansements. 

Tout siége ou tout élage d’exploitation desservant des 
ivavaux ob sont simultanément occupés, au poste le plus 
chargé, plus de 25 ouvriers, doit étre pourvu d’un bran- 
;card au moins, approprié au transport des blessés et. des 
‘malades. , 4 m 

Lorsque le nombre des ouvriers, au poste le plus chargé, 
dépassera cent, une salle destinée 4 recevoir les blessés 
‘et les malades et 4 leur donner les premiers soins est amé- 
‘nagée au jour. oe 

Le transport des malades et blessés a domicile ou A 
 hépital doit, en outre, étre assuré dans des conditions 
‘ salisfaisantes. - 

i Ant, 238. — L’exploitant doit donner des instruc- 
.lions utiles pour que toute personne en danger d’asphyxie 
tou victime d’une commotion électrique, recoive les soins 
;Prescrits par l’instruction visée A Varticle 49 pour les vic- ,times des accidents électriques ; cette instruction, com- iplélée par les mots « ou d’asphyxie », doit étre affichée 
dans les locaux de Ia surveillance-et concurremment avec ‘les autres avis destinés aux ouvriers. 
, 

Ant. 239. — Toute personne en état d’ivresse doit ‘élre immédialement expulsée de la mine et: de ses dépen- 
- dances, 

TITRE QUATORZIEME 

: PLANS ET REGISTRES | 

Arr. 240. — Pour chaque mine, il est: dressé un plan ;les travaux orienté au nord vrai et r 4 . . . r :une ligne d’orientation tracée sur 
base pour le réglage des instrume 
imagnétiques. 

La position de la ligne d’orientation peut atre véri- fiée, sily a lieu, par les ingénieurs des mines ou les ingé- ‘Meurs subdivisionnaires des mines. 

epéré par rapport aA 
le sol, qui servira de 
nts soit optiques, soil 

Arr. 241. — Les plans des travaux 
‘échelle de 1+ millimétre par métr 
de ro en 10 centimatres, 

sont dressés 4 
e et divisés en carreaux  
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Tl est tenu un plan pour chaque ‘gite ou couche ou 

pour chaque tranche. 

Les cotes de niveau: des points principaux tels que 
les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des 
galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rap- 
port & un plan horizontal de comparaison diment repéré, 
sont inscrites en métres et cenlimétres sur les plans. 

. Tl est tenu, en outre; sur papier transparent, un. plan 
d’ensemble des travaux a l’échelle de 1 .nétre- ‘pour 2.500: 
métres ou 7 métre , Pour 5.000 métres ; ; le plan de la surface 
prévu. par l'article. 75 du dahir ‘du 1* novembre - 1929 
(28 joumada 1.1348) est dressé a la méme échelle et indi- 
que les limites de la concession, la position des objets de 
surface, tels que maisons ou Jieux d’habitation, édifices, 
voies de communication, sources minérales, canaux, cours 
d'eau, ainsi que le tracé des: propriétés territoriales, 

Arr. 242. — Les faits importants de 1’exploitation 
_ doivent étre inscrits sur le registre d’avancement ; on y 
"-mentionne notamment les:dates de l?ouverture et de l’avan- 
‘cement. progressif des travaux, l’allure du gite, le jaugeage 

. des eaux, la situation, la nature et ‘l’importance des déga- 
gements de gaz, ainsi que les incendies avec indication 
des mesures prises pour. les. combattre. 

L’exploitant consigne sur le. registre les circonslances 
el. conditions de l’abandon des. puits débouchant au jour 
et-des puits intérieurs, des galeries et quartiers de l’exploi- 
tation, . ‘ 

Anr. 243. — Un registre de contréle journalier des 

ouvriers doit étre ténu de maniére A permettre, autant que 
possible, de connattre & tout instant le chantier” ou le tra- 
vail auquel un. ouvrier_ est occupé. 

TITRE QUINZIEME 

Disrosrrions DIVERZES 

ArT. 244. — Indépendamment des dérogations prévues 

dans.:le_ présent arrété, le -directeur~ général des travaux 

publics peut, sur l’avis ‘lu’ chef ‘du, service des mines, 
‘accorder toutes autres dérogations aux dispositions du pré- 
sent, réglement. 

my Si les demandes visent des. installations établies anté- 
rieurement au présent décret, ces installations peuvent étre 
maitiienues  provisoirement sans‘ modification jusqu’A ce 
qu'il ait’ été définitivement statué sur les dérogations. . 

Dans les cas d’urgence résultant de circonstances acci- 
dentelles, I’exploitant pourra déroger aux prescriptions du 
présent réglement, aprés avoir pris, d’accord avec le chef 
‘du service Jes:‘mines, les mesures indispensables pour garan- 

tit Ja sécurité. 

- $’il était impossible de saisir en temps utile le chef 
du ‘service des mines, I’exploitant aurait & agir sous sa 
‘propre responsabilité, 4 condition d’aviser, dés que pos- 
‘sible, te chef. du service des mines des mesures, prises. 

Anr. 245. — Le présent réglement ne fait pas obstacle 
aux Mesures qui peuvent étre ordonnées, en cas de danger 
imminent, par le:chef du: service des ‘mines, le tout sauf 
recours des intéressés au directeur général des travaux 

- publics. 

eles A 

  

Ant. 246. — Les installations visées 4 la section II 
du_ titre premier cel au .tilre douziéme du présent arrété. 
antérieures au 1° juillet-1939, n’auront & étre modifiées 
qu’au fur ef 4 mesure des travaux de renouvellement ou 
de transformation, & moins que le chef du service des mines 
ne fasse opposilion 4 leur maintien. , 

Tl en sera de méme des installations visées aux arti- 

cles 94, 95, 96 el g7 du présent arrété. 

‘Be ‘Exploitations a “elel ouvert 

Ant. ‘oly. — Les dispositions du titre premier, arti-. 
4 50 inclus (Installalions de la surface) et les articles 

ci-aprés du présent arrété sont applicables : aux exploitations 

a ciel ouvert : , 

Articles 62,: 76; 773 

Article 79 ‘(en remplagant dans le texte de cet article 
les mots « dans-une galerie » par les mots « sur’ une 
voie n) ; 

Articles 80, 81, 82, 83 et 84; 
Article 85° (en templagant dans le texte de cet article 

les mols « dans les galeries » par les mots « sur les voies »); 

Articles 86, 1° alinéa ; 89 ; 94, 1° alinéa ; 95 ; 

Articles 99 et roo, 1, 4°, 5° et 6° alinéas; ces deux 

t 

articles seulement pour les cables et appareils servant a 
Ja circulation normale du. personnel ; 

Articles ror, 102, 105, 106 ; 

La section premiére du titre dixitme (art. 176 & 191) ; 

Articles 237, 238. 239, 244, 245, 246. 

Art. 
or 

248. — Le présent réglement entrera en vigueur 
le 1 septembre 1939. 

Fait 4 ‘Rabat, le 16 joumada I 1358, 
- (4-juillet 1939). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. . 

Vu pour promulgation ct mise A exéecution : . 

Rabat, le 4 juillet 1939. 

. Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

‘ 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 9 AOUT 1939 
(22 joumada II 1358) 

instituant, pour . année 1939, un concours spécial réservé 

aux sujets marocains, pour le recruiement de trois commis 
stagiaires des services financiers. 

_ LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 24 juillet rg20 (7 kaada 1338), modifié 

par les dahirs du 1” juin 1929 (22 hija 1347) et du 28 mars 
1939 (6 safar 1358) portant organisation d'une direction 
générale des finances ;
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Vu Varré'é viziriel du 1 aodt 1929 (24 safar 1348) 
portant organisation du personnel des cadres administra- 
lifs de la direction générale des finances ; 

Vu le-dahir du,14 mars 1939 (22 moharrem 1358) 

fixant les conditions de l’admission des sujels marocains & 
concourir pour les emplois des administrations publiques 
du Protectorat, et le régime qui leur sera appliqué dans 
le classement aux concours ou examens ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars: 193g relatif & la 
composition el au fonctionnement, dela commission des 

-emplois réservés aux ‘sujels marocains pour |’accés aux 
-administrations. publiques du Protectorat; =~ 

oe Vu l’arrété du directeur général, des finances, en date 
“du 27 “avril 1939, fixant les conditions d’admission au con- 

‘cours pour l'emploi de commis stagiaire des services finan- 
-ciers, 

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER, — A tifre exceptionnel, il sera orga- 
nisé, dans le courant de l’année 1939, un concours réservé 

' aux sujets marocains, pour le recrutement de trois com- 

‘snis slagiaires des services financiers. 

Art. 2. — Les formes, la date et le programme de ce 
. concours sonl fixés par arrété du dirtcleur général des 

4 finances. 

Fait 4 Rabat, le 22 joumada ul 1358, 
- (9 aotit 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 9 aott 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

—— ARRETE RESIDENTIEL 
médifiant’ Varréié . résidentiel du . 17 mars 1939 relatif a 

_ Porganisation des mesures de sauvegarde et de protection 
~ de la ‘Population civile. 

-LE _MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
‘A LA RESIDENCE GENERALE, 
‘Officier dé la Légion qd’ honneur, 

DELEGUE 

vu. le dahir- du 15 mai 1937 relatif 4 Vorganisation 
des mesures de protection et de sauvegarde de la popu'a- 
tion civile ; 

Vu V'arrété résidentiel du. 17 mars 1938 relatif & l’orga- 
nisation des mesures dé sauy egarde et de protection de la 
‘population civile ; 
7 Var Parrété résidentiel du 2g mars 1939 porta. 1 dési- 

' gnation des élablissements privés et des entreprises tenus 

a 
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N°. rhoo du 25 aotit 1939. 

d’assurer eux-mémes leur protection contre les altaques 

aériennes ; \ 

Vu les propositions de la commission supérieure de 

défense aérienne, élablies dans sa séance du 26 juillet 1939, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrété rési- 

dentiel susvisé du 17 mars 1988 est modifié ainsi qu'il 

suit -: 

a Article premier. — Les dispositions du dahir susvisé 
« du rz mai 1937 sont: ‘applicables : 

“ «ere Aux: “patiments et édifices publics de I’Etat,- des’ 
« municipalités: et des établissements publics, aux bati-_ 
« ments dépendant. des services publics concédés, exploités: 
« en régie directe ou intéressée ‘par VEtat_ou les munici- 
« palités ; Be eo: 

~« 2° Aux ‘paitiments, édifices, installations des élablis- 

« sements privés . et. entreprises visés au 2° alinéa de I’ arti-. 
« cle 3. du dahir ‘précité du 15 mai 1937, lorsqu’ils sont 
« expressément désignés par. arraté résidentiel. ) 

Arr. 2. —-La. liste. des’ élablisséments privés, et des 
entreprises. présentant ‘un caractére, d’intérét national - ou, 

public annexéé -& original’ de: l'arrété résidentiel - susvisé- 

du; 29 mars 1939. ‘est. ‘compléiée. par Ja-lisle annexée 4. Vori- 
ginal du présent arrété. . roe 

Des, modifications ou compléments pourront étre. ulté-’ 
" rieurement: ‘apporlés a cette ‘liste ‘par le Commissaire rési- 
dent général. 

Notification en’ ‘sera: faite. aux chefs de région ou de 
lerritoire’ autonome pour les établissements: el entreprises 
silués dans leur resort. 

“Les chefs, de région’ ou de: territoixe autonome remet- 
tront individuellement, contre récépissé, une copie de 
Varrété résidentiel précité du 29 ‘mars 1939,. aux direc- 
teurs desdits établissements ou entreprises, 

‘Rabat, le £ aoat 1939. 

J. MORIZE. 

  

_ ARRETE: RESIDENTIEL 

‘relatif ala détention, ala circulation et au recensement. 

, des: emballages dhydrocarbures. ‘ 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIMRE, DELEGUE 
ALA ‘RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’ honneur, 

Vu-le idahir, du 13 septembre 1938 relatif & Vorgani-” 
salion du pays pour le temps de guerre, complié Pp par. le 
dahir du r* mai 1939 ; 

Vu Varrété résidentiel du 19 avril 1939 relatil aux recent 
sements,
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ARRETE : Matarka. De ce point, la limite de la zone ouverte aux 
ARTICLE presuER.’— A partir de la publication du | Techerches définic par le dahir du 16 mars 1932 (8 kaada 

présent arrété, les emballages deslinés & contenir des com- 
-bustibles liquides (essence, pétrole, gas oil, fueloil) ou des 
Matiéres lubrifiantes, sont réservés par priorilé aux besoins 
de la défense nationale et aux besoins justifiés par un inté- 
rét public. Les conditions de détention et d’ulilisation de 
ces emballages sont fixées aux articles suivants. 

Arr. 2. — Les consommateurs sont tenus de libérer 
‘et de-restituer & leurs fournisseurs, dans le plus bref délai, 
les emballages dans lesquels leur. sont livrés les combus- 
tibles liquides et produits lubrifiants. 

Ant. 3. — Il est inlerdit d’utiliser ces emballages pour | 
un usage autre que celui auquel ils sont destinés. 

ArT. 4. — Les sociétés importatrices d’hydrocarbures 
sont lenues de faire parvenir au directeur général des tra- 
vaux publics, les 31 Janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octo- 
bre de chaque année, la situation des emballages qu‘ils 
détiennent au premier jour du trimestre. 

_ Cette situation devra faire connaitre les lieux habituels 
de dépdt des emballages ; pour les emballages répartis 
‘dans la clientéle, la situation sera fournie par région ou 
lerriloire autonome. 

= Art, 5. — Dans un délai de trente jours 4 dater de 
la’ publication du présent arrété, tous les emballages non 
‘eslampillés seront restitués eux fournisseurs d’hydrocar- 
bures ect produits lubrifiants. 

Rabat, le 27 aotit 1939. 

‘J. MORIZE. 

_ : . 

. 
i 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

_ DAHIR DU 26 MAI 1939 (6 rebia I 4358) 
‘ouvrant cing zones aux recherches et 4 ]’exploitation 

miniéres. 

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

_ Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
‘élever. et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le-dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
-portant réglement minier ef, notamment, son article 86, 

A DEcE CE OUI sUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sont ouvertes aux recherches et 
“&-Vexploitation miniéres les zones délimitées ainsi qu’il 
‘suit : , 

. t” Parlant du sud, la frontiére de l’Algéric A son inter- 
‘section avec le méridien de Teniet-Zait ; Hassi -Mora- 
Foukania ; Tinkroud ; cote 1209 (dj. Filou) ; cote 1451 
(dj. Akellal) ; cote 1411 (Aouter Kbir) ; Ain-el-Ourak ; 

‘Talaat - Kharrouba 

  

13501, 4 savoir : Teniet-Zait ; méridien de Teniel-Zait jus- 
qu’ sa rencontre avec la frontiére algérienne ; 

2° Pont du Mdez sur la piste de Tazouta A El-Aderj ; 
oued Mdez, en remontant son cours, jusqu’au confluent 
de Voued Guigou ; oued Guigou jusqu’’ son intersection 
avec la piste Almis—Timhadit, prés des ksour des Ait 
Besri ; piste incluse Almis-—Timhadit (poste militaire) ; 
de Timhadit, une ligne brisée passant par : cole 2035,3, 
Sidi-7lcir, cote 1935 ; la piste forestiére, incluse, de la 
cole 1935 4 un point situé & Soo métres au sud du village - 
indigéne d’Ain-Leuh. De ce point, la limite de la zone 
ouverte aux recherches définie par le dahir,du-16 mars 1932 
(8 kaada 1350), & savoir : Ain-Leuh ; Kasba-Ait-Ali. Une _ 
ligne passant par les cotes 1549-1627 ; cole rg12 jusqu’au 
bas de la falaise au sud d’Azrou. De cette falaise, la route 
Timhadit—Azrou. D’Azrou, piste allant 4 Dayet-Achlef 
en passant par Ougmés, Ras-el-Ma et djebel Tazioual ; 
Lalla-Mimouna (cote 1963) ; djebel Ichou ‘Mellal (cote 2007); 
Tignas ; Sidi-Barka ; djebel Tafraout ; cote 1770°; pont 
du Mdez, sur Ia piste de Tazouta & l’Aderj ; 

3° De l’intersection de l’oued Bou Harch et de la piste 
allant du camp d’Ain-Leuh & El-Hammam par le pied 
du djebel Merziguéne ; cette piste incluse jusqu’’ Ei-Ham- 
mam (poste militaire) ; d’El-Hammam, une ligne droite 
jusqu’a la gara de Mrirt (cote 1533) ; de la gara de Mrirt, 
une ligne ‘roite jusqu’é Mrirt (ancien poste militaire) ; 
Vancienne piste incluse de Mrirt & Aguelmous (inclus) par 
Irerm-Aousser et Sidi-Ali-ou-Hamida ; d’Aguelmous, une 

ligne brisée passant par les casbas de Sidi-Hassine (inclu- 
ses), col de la koudiat Takhetenta, djebel Bou Zamer 
(cote 1217), Sidi-Lamine (inclus) ; la piste, incluse, de 
Sidi-Lamine & El-Graar (inclus) ; d’El-Graar, une ligne 
droite jusqu’a Sidi-Omar ; de Sidi-Omar, une ligne droite 
jJusqu’a Kasba-Tadla ; la limite est et sud du périmétre 
urbain de Kasba-Tadla (compris dans la zone de sécurité) 

jusqu’é son intessection avec ’'OQum er Rebia A louest du 
centre ; le cours de ’Oum er Rebia jusqu'a Sidi-Slimane 
(Mechra-Hara) ; Ia limite de la zone ouverte aux recherches 

| définie par les dahirs des 8 aodt 1928 (20 safar 1347) et 
16 mars 1932 (8 kaada 1350), A savoir : Mechra-Hara ; 
Bir-Marksen ; Fkih-ben-Salah ; Sidi-bou-Selham ; Sedret- 
{slane ; Redir-Hammou el Hadj ; Sidi-Omar ; El-Harcha : 

; Boujad (inclus) ; Dechra - Beni - Btao ; 
Dechra-Braksa_; Mechra-Achrine-Zouj. Rive droite de l’oued 
Grou cn remontant son cours jusqu’’ Si-bou-Botmat ; dje- 
bel Tidjane (cote 1194) ; djebel Boulbni (cote 1358) ; Tizi- 
n’Taka ; ravin qui sépare la plaine de Tohida de la forét 
de Tanounine ; oued Ksiksou ; cours de Voued Ksiksou 
jusqu’i Mechra-Kadrani ; confluent de loued Guennour et 
de Ioued Asselal ; Voued Guennour en remontant son 
cours jusqu’aux crétes du djebel Safsaf ; cotes 1196, 1292, 
1294 ; Ain-Chbika : Sidi-Omar-ou-Akkou ; Mechra - La- 
ghouat ; l'oued Beth en remontant son cours jusqu’au_con- 
fluent .de l’oued Ifrane ; oued Rou Harch jusqu’a son inter- 
section avec la piste allant du camp d’Ain-Leuh & El-Ham- 
mam ; 

. 4° Du souk EI-Tleta-de-Rfahla, une ligne brisée pas- 
sant par Taksait ; Ait-Ouaster ; point géodésique du djebel 
Amassil (cote 918) ; douar Bougenfi, ce douar inclus ; ligne
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droite joignant douar Bougenfi aux Oulad Maamer jusqu’a 
la piste de Moulay-Aissa-ben-Driss ; cette piste incluse jus- 
qu’i Moulay-Aissa-ben-Driss ; son prolongement jusqu’a 
l’ancien poste des Ait Attab ; de ce poste, une ligne droite 
jusqu’au gué de Sidi-Mesri ; l’oued El Abid jusqu’au con- 
fluent de loued Noumersid (Ouzoud inclus). De ce point, 

la limite de la zone ouverte aux recherches définie par le 
dahir du § aot 1928 (20 safar 1347), & savoir : du con- 

fluent de l’oued Noumersid, le cours de lVoued El Abid 

jusqu’aé la limite entre les Ait Altab et les Entifa : cette 
limite jusqu’’A Souk-el-Tleta des Rfahla par Zerkelinine ; 

5° Du Tizi n’Test 4 Taroudant par les Oulad Ber Rehil. 
Cetle route incluse jusqu’é l’oued Fakher ; l’oued Fakher 
jusqu‘'A son confluent avec l’oued Sous ; de ce confluent, 
une ligne droite jusqu’A Arazéne (cette agglomération 
incluse) ; la piste Arazéne — El - Haouaoucha ; Knasis ; 

Tachech ; Tazemmourt. Laazib ; Mechguila ; Anou-Jdid ; 
Biougra (inclus). Piste Biougra—Fl-Khemis des Ait Amira : 
Rzela ; ligne droite Rzela— Inchedéne — Lala-Khouira —- 
Océan. Au nord, Ja limite de la zone de recherches définie 
par le dahir du ro mars 1929 (28 ramadan 1347), & savoir : 

assif Tamrakht, de son embouchure jusqu’é la cote 223 
(rive droite) ; Asserri ; djebel Imjaoun ; le A. de Ahel 

Aouarga ; El-Had-d’Imesker ; cote 250 ; Tigemmi-ou-Reis ; 
El-Tléta-des-Ahel-Tinkert ; cote 425 ; Iferd-n’Taba ; Arouah; 

Si-M’Hand-Yahia-Aouagart ; zaouia Ourakourt ; cote 889 ; 
Anfezza ; Tadar ; une ligne contournant au nord fa cote 

1080 ; Ansis ; Toumjimine ; Amsger ; assif Tamrakht par 
les cotes 1229 et 163v ; zaouia Imdiréne (cote gio) (limites 
entre les Ida ou Tanane et les tribus des Haha-sud, Ida ou 

Bouzia, Ait Aissi, Ida ou Guelloul et Ait Ameur) ; de zaouia 

Imridéne, une ligne droite sur Bigoudine ; Agouni (cote 
1080) ; Aglou ; Amdirher ; djebel Ait Chaib (rive droite 
de l’assif N’Ait Ghatb) ; Sidi-Bouja ; Lalia-Azila ; une ligne 
droite de Lalla-Azila au marabout de Sidi Moussa ; cole 333. 
du djebel Ouirzane ; djebel Erdouz 333: ; djebel Erdouz— 
Tizi-N’Test par Tazegzacut. 

Art. 2. — Le présent dahir entrer& en vigueur le 
:3 novembre 1939. Les titulaires de permis de prospection 
devront déposer, du 13 au 17 novembre 1939 inclus, une 
demande de permis de recherche par permis de prospec- 
tion ; le périmétre de recherche devra coincider avec le 

périmétre de prospection et devra s’appliquer & la méme 
calégorie de substances minérales. Les demandeurs devront 
se conformer aux prescriptions de l’arrété viziriel du 
1 novembre 1929 (28 ioumada I 1348) fixant les conditions 

de dépét et d’enregistremeni des demandes de permis de 
recherche ; ils devroni produire les titres de permis de 
prospection ; toutefois, ils n’auront pas & fournir les pians, 
carles el photographies figurant au dossier des permis de 
prospection. . 

Fait & Rabat, le 6 rebia Il 1358, 

(26 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mai 1139. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. , 

4 

  

OFFICIEL N° 1400 du 25 aonl 1939. 

DAHIR DU 6 JUIN 1939 (17 rebia Tf 1358) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Fes). 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente 4 Drissia 
bent Seddik et Mama bent Seddik de Vimmeuble doma- 
nial dit « Immeuble n° 2418 F.U. », sis: a Fés, titre fon- 

cier n” 2126 F., au prix de trois mille sept cents francs 
{3.700 fr.). 

Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 17 rebia Hf 1338, 

(6 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution + 

Rabat, le 6 juin 1939. 

Le Commissaire résident général.” 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 6 JUIN 1939 (17 rebia TI 1358) 
autorisant l’octroi de concessions dans le cimetiére européen 

d’Ain-Taoujdate (Meknés). 

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

Que Von sache par les préscntes — puisse Diew en 
élever ct en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’octroi aux per- 
sonnes qui en feront la demande, de concessions 4 per- 
pétuilé ou & durée limilée sur le terrain domanial cons- 
tituant le cimetitre européen d‘Ain-Taoudjate (Meknés). 

Art. 2, — Ces concessions seront consenties aux prix 
fixés ci-aprés : 

Concessions perpétuelles : 50 francs le mélre carré : ? 
Concessions 4 50 ans : 2 franes le métre carré ; 
Concessions 4 30 ans : 14 franes le métre carré. | 

Arr. 3. — Les actes de concession devront se référer 
au présenl dahir. 

Fait a Rabat, le 17 rebia 1358, 
(6 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 6 JUIN 1989 (17 rebia II 1358) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Rabat). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘ A pécIDE cE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 l‘'Amicale 
des anciens officiers el gradés de l’encadrement des goums 
mixtes marocains d’une parcelle de terrain domanial dite 
« Lot n® ra du centre urbain de Bouznika » (Rabat), ins- 

crile sous le n° 39 au sommier de consislance des biens 
domaniaux de Rabat-banlieue, d’une superficie approxi- 
mative de neuf cent vingt métres carrés (g20 mq.), au 

prix global de cent franes (100 fr.). 

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

dahir. 

Fait a4 Rabat, le 17 rebia I 1358, 
(6 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
4 

Rabal, le 6 juin 1939, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUFS. 

  
  

DAHIR DU 6 JUIN 1939 (47 rebia II 1358) 
autorisant la cession d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Meknés. ‘ 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, * 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la cession 4 titre 

gratuit A la ville de Mcknés d'une parcelle de terrain do- 

‘manial d’une superficie approximalive de mille six cent 

quatre- -vingts métres carrés (1.680 mq.), jnscrite sous le 

n° 928 bis au sommier de consislance des biens domaniaux 

urbains de la région de Meknés. 

Ant, 2. — L’acle de cession devra se référer au présent 

dahir. 

Fait & Rabat, le 17 rebia IT 1358, 
(6 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le @ jain 1939, 

Le Commuiissaire résident général. 

NOGUES.   

OFFICIEL _1285 

DAHIR DU 10 JUIN 1939 (21 rebia Ti 1358) 
homoiloguant les décisions de la commission syndicale de 

l’association syndicale des propriétaires urbains du quar- 
tier de la Nouvelle ville indigéne-extension, 4 Casablanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu le dahir du 10 juin 1922 (13 chaoual 1340) sur 

Vimmatriculation.des immeubles urbains soumis au régime 
du dahir susvisé du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336); 

Vu Varrété viziriel du 8 octobre 1937 (2 chaabane = 
1356) portant constitution de l'association syndicale des 
propriétaires du quartier de la Nouvelle ville. indigéne- 
extension, 4 Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, , 

A DECIDE CE QU: SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées les décisions 

prises par la commission syndicale des propriétaires du 
quartier de la Nouvelle ville indigéne-extension, 4 Casa- 
blanca, concernant la redistribution des parcelles de ter- 
rain comprises dans le périmétre de |’association, confor- 
mément aux plans et états annexés & Voriginal du présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 21 rebia II 1358, 

(10 juin 1939). 

Vu pour promulvation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 10 JUIN 1939 (21 rebia II 1358) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Rabat). 

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

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

Que Notre. Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente a l’« Aéro- 
Club de Rabat » d’une parcelle de terrain d’une super- 
ficie approximutive de seize mille métres carrés (16.000 mq.) 
(Rabat), 4 distraire de l’'immeuble domanial inscrit sous 
le n° i av sommuer de consistance des biens domaniaux 
de Rabat-banlicue, au prix global de mille francs (1.000 fr.).
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Art. 2. — Cette parcelle est délimitée par un liséré 
rouge sur le plan annexé 4 l original du présent dahir, 

auquel lacte de vente devra se référer. 

Fait &@ Rabat, le 27 rebia IT 1388, 

(10 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 10 JUIN 1939 (21 rebia II 1258) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Fés). 

LOUANGE A DIEU & ui! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente sous con- 
dition résolutoire, aux clauses et conditions générales et 
de paiement stipulées au cahier des charges afférent 4 la 
vente des lots .de colonisation en 1930, et suivant des clau- 

ses el conditions spéciales de mise en valeur, 4 M. Rossini 
‘Dominique, ‘du lot de colonisation dit « Maison canton- 

niére n° 1 », sis prés d’OQuezzane (Fes), d’une superficie 
de deux cent scixante et un hectares quarante-sept ares 
(261 ha, 47 a.), au prix de deux cent soixante et un mille 
quatre cent soixante-dix francs (261.470 fr.). 

Arr. 9. — L’acte de vente devra se réiérer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 21 rebia I 1388, 
(10 juin 1939). - 

Vu pour promulgation ct mise & exéculion ; 

Rabat, le 10 juin 1939. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

  
  

DAHIR DU 44 JUIN 1939 (25 rebia II 4358) 
déclarant d’utilité publique l'association dite : « Fédération 

aéronautique marocaine », et approuvant ses nouveaux 
statuts. Jf : 

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

Que l’on sache par les présentes — pnisse Dieu en 
élever et en fortificr la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifenne. 

Vu le dahir du 2h mai tgif (28 joumada II 1339) 
sur les associations, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu la déclaration de constitution de Hassocialion dite : 
« Fédération aéronaulique marocaine », dont le siége est 
a Rabat, en dale du 31 décembre 1936 ;   

Vu la demande formée par cette association en vue 
détre reconnue d’ulilité publique, et Iles nouveaux statuts 

produits 4 Vappui de cette demande ; 
Vu les résultats de Venquete administrative 4 laquelle 

il a élé procédé, , 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREmMER. — L’associalion dite : « Fédération 
aéronaulique marocaine », dont le siége est 4 Rabat, est 
reconnue d‘ulilité publique. 

Ant. 2. — Sont approuvés les nouveaux statuts de 
ladite association, tels qu’ils sont annexés 4 V’original du- 
présent dahir. ' 

Art. 3, — Cette associalion pourra posséder les. biens 
meubles ou immeubles nécessaires & l’accomplissement de 
ceuvre qu'elle se propose, sous réserve que leur valeur 
maximum ne pourra, sans autorisation spéciale du secré- 
laire général dw Protectoral, exc¢der un million de francs. 

Fait @ Champs, le 25 rebia HT 13358, 
; . (14 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 14 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 15 JUIN 1939 (26 rebia 11 4358) 
autorisant un échange immobilier (Taza). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé I’échange de deux 
parcelles de terrain domanial, sises A Guercif (Taza), d’une 
superficie respective et approximative de mille cing cent. 
quarante - sept métres carrés trente décimétres carrés’’ 
(1.547 mq. 30) eb quatre cent trenie-deux méatres carrés’ 
(432 mq.), inscrites au sommier de consistance des bieng 
domaniaux de la région de Taza sous les n° 167 (partie) 
et 562 T.R., contre deux parcelles de terrain, sises 4 Guercif, 
d’une superficie respective de sept cent onze métres carrés. 
(711 mq.) et mille deux cent soixante-huit matres carrés 
lrente décimétres carrés (1.268 mq. 30), appartenant 4 la 
Sociélé coloniale agricole et miniére. 

-ART, 2. 

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

Fait @ Champs, le 26 rebia II 1358, 
. (15 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 15 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 15 JUIN 1939 (26 rebia If 1358) ' 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial (Taza). 

  

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

_Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tenecur ! 

Que ‘Notre “Majesté, Chérifienne, : 

A DECIDE CE OUI sUIT : 

__ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente au caid 
El Haj Driss el Mejatti d’une parcelle de terrain domanial 

-.d'une superficie approximative de deux métres carrés 
- (a2 mq.), dépendant de V'immeuble dit « Dar Caid el Khel- 

ladi », titre foncier n° 344 F.,-et de la miloyenneté du 
mur édifié en bordure du derb Soltane, 4 Taza-haut, au 
prix global de quatre cent soixante francs (460 fr.). 

Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait &@ Champs, le 26 rebia IT 1358, 

(15 juin 1939). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 15 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  
  

‘DAHIR DU 15 JUIN 1939 (26 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 présentes — puisse Dieu en 
- élever et en fortifier la teneur ! tO 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Car- 
.pentier Edouard d’une parcelle de terrain domanial (Mek- 
nés), inscrite sous le m° 856 au sommier de consisiance 
des. biens domaniaux ruraux de la région de Meknés, d’une 
‘superficie approximative de huit mille sept cent dix métres 
carrés (8.710 mq.), au prix global de cent francs (roo fr.). 

ART. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. ‘ 

Fait 4 Champs, le 26-rebia II 1358, 
(15 juin 1939). 

Vu pour promulgation et misc A exécution : 

Rabal, le 15 juin 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

OFFICIEL 1287 

DAHIR DU 4 JUILLET 1939 (16 joumada I 1358) 
rendant applicable aux iribus des Beni Ourimech du nord, 

Beni Attig, Triffa et Tarjirt le dahir du 13 juillet 41938 
(15 joumada I 1357) portant, 4 titre temporaire, régle- 
mentation immobiliére dans certaines tribus. 

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

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

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ArticLeE premier. — Le dahir du 13 juillet 1938 
(1 joumada I 1357) portant, & titre temporaire, réglemen- 
lation immobiliére dans certaincs tribus, est rendu appli- | 
cable aux tribus des Beni Ourimech du nord, Beni Attig, 
Triffa et Tarjirt (circonscription de contréle civil dés Beni 
Snassen), 4 Vintérieur du périmétre susceptible d’étre. 
irrigué par Jes eaux dérivées de la Moulouya et délimité 
ainsi qu’il suit : , 

Au sud, par le canal principal de dérivation, tel qu’il 
est figuré sur le plan annexé & Voriginal du présenit dahir ; 

A Vouest, par la Moulouya ; 
Au nord, par les limites nord des superficies figurées 

par une tcinte rose audit vlan ; 
A Ves, par l’oued Kiss. 

Arr. 2. — Les opérations immobiliéres entre les 
membres de Ja tribu, prévues 4.]’article 2 du dahir précité 
du 13 juillet 1938 (15 joumada I 1357) sont autorisées sous 
réserve : : 

1° Que le cédant reste, aprés l’opération, propriétaire 
ou en possession d’un minimum de dix hectares de terres 
i Vintérieur du périmétre irrigable ; 

2° Que le cessionnaire ne soit pas finalernent proprié- 
laire ou en possession d’une superficie de terres dépassant 
vingt heclates & Vintérieur du périmétre irrigable. 

En ers de location, la durée de celle-ci ne pourra pas 
étre supérieure & cing ans ; clle ne sera pas renouvelable 
par -lacite reconduction. 

Ant. 3, — A l'intérieur des limites susindiquécs, les 
dispositions du présent dahir ne s’appliquent ‘pas : 

1° Aux terres figurées par une teinte jaure sur le 
plan précité et qui, en raison de leur cole élevée, ne sont 
pas irrigables par gravité par Tes eaux dérivées de la 
Moulouya ; 

2° Aux terres qui sont comprises dans les périmétres 
Gicrigation «yant antérieurement fait l’objet de délimita- 
tions réguliéres. 

Les terres déja irriguées. mais non comprises dans des 
périmétres dirrigation réguligrement délimités, sont sou- 
mises 4 l'inlerdiction du présent dahir, sauf dérogations 
qui seront accordées par une commission présidée par l’au- 
torilé locale de contrdle et comprenant Vingénieur du 
eénic rural, Vingéniecur des travaux publics, un colon 
européen ef un agriculteur marocain. 

Fait @ Champs, le 16 joumada I 1388, 
(4 juillet 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution + 

Rabat, le 4 juillet 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. ‘
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1939. 
(8 joumada I 1358) 

autorisant l’acceptation de la donation d'une parcelle de 
terrain (Casablanca), et classant cette parcelle au domaine 

public. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet tg14 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui l'ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
14  réglement sur la complabilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER: — Est autorisée l’acceptation de 
la donation consentie par Si Ahmed ben el Becir el Mel- 
lali el Ayadi es Slimani d'une parcelle de terrain d’une 
superficie de sept ares vingl centiares (7 a. 20 ca.), néces- 
saire 4 l’aménagement de I’ain Asserdoun, et sise aux envi- 

‘rons de Beni-Mellal (Casablanca). 

Art, 2. — Ladite parcelle sera classée au domaine 
public. 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait @ Champs, le 8 joumada I 1358, 
(26 juin 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulyation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 26 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant les conditions et le programme du concours pou 

Vemploi. de commis stagiaire des services’ financiers, 
réservé aux sujets marocains. 

LE DEIRECTELR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel dua aott igzg portant organisation du 
personnel des cadres adiministralifs de la direction générale des 
finances cl. nolamment, son arlicle 13 ; . 

Vu Varrélé viziriel, en dale dus aodl 1989, instituant pour 
Vannée 1939 un concours, réservé aux sujels marocains, pour le 
recrutement de trois commis stagiaires des services financiers ; 

Vu le dahir du 11 septembre 1928 réprimant tes fraudes dans 
tes examens el concours publics ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l'admis- 
sion des sujels maroraing 4 concourir, pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Prolectoral, et Je régime qui leur. sera 
appliqué dans le classement aux concours’ ou examens : 

Vu Varréié résidentiel du 14 mars 193g relalif 4 la composi- 
tion et au fonclionnement’ de la commission des emplois réservés 
aux sujels marocains pour laceés aux administrations publiques du 
Prolectorat, . 

  

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le chiffre lotal des emplois de commis A 
mettre e. cepiionnellement au concours en 1939 entre les sujets 
marocams esl fixé 4 trois. : 

Arr. 2, — Il sera pourvu a ces emplois au moyen d'un con- 
cours qui s‘ouvrira 4 Rabat, le lundi 4 décembre 1939, 4 8 heures,   

Awr. 3. — Nul ne peut élre admis & prendre part au concours ; 
m Sib awvest sujet marocain du sexe masculin ; 

Sil avest Agé de plus de 18 ans ef de moins de 3o ans 4 
ia dale du concours. 

La limile dige du concours peul é@tre proregée pour les can- 

didals justifiant de services civils antérieurs, leur ouvrant droit a 

4? 

‘une retraile, d'une durée égale aux dits services, sans que pour 
cela elle puisse tre reportée au dela de 40 ans ; 

3° Sil na été aulorisé par le directeur général des finances a 
prendre pari au concours, 

Arr. 4. — Toul candidat 4 Venyploi de commis slagiaire des 

services financiers réservé aux sujels marocains, doit adresser sa / 
demande d’admission, sur papier timbré, au directeur général des” 
finances (personnel) cn indiquant, s'il le juge ulile, le service 
auquel il désirerait éire affecté, en, cas de succés, cl produire : 

v Un extrait, sur papier timbré, de son acte de naissance ou 
un acte de notoriété en tenant lieu; ~ 

2° Un certificat délivré depuis moins de trois mois par les auto- 
rilés du lieu de son domicilé el constatant qu'il est de bonne vie 

el. moeurs,; . 

3° Un extrait du casier judiciaire ou de sa feuille anthropo- 
méleique ayant moins de trois mois de date ; 

4° Un cerlificat: médical, diment légalisé, conslatant qu’il jouit 
Wune bonne constitution @t qu'il ne présente aucun symptéme de 
miladie contagieuse ; . 

3° Un certificat de contre-visile délivré aux mémes fins par le 
meédecin-chef de Vhépital civil ow militaire Je plus voisin de sa 
résidence ou, A défaul, par un meédecin assermenté. 

Les cerlificals prévus aux 4° el 5° ci-dessus ne dispensent pas 
les candidals de la contre-visite médicale preserite par Varrété vizi- 
ricl du 15 mars 1927; 

ti” Une copic. s'il y a lieu, de ses titres universitaires. 
ART. 5. — Les demandes d‘admission au concours et les piéces 

annexes doivent parvenir A la direction générale des finances (per- 
sonnel), au plus tard, un mois avant la date fixée pour les épreuves. 

Celles qui parviennent aprés cetle époque ne sont pas retenues. 
Aur. 6. ~- Le directeur général des finances arréle la liste des 

vandidals admis 4 concourir. 
Les intéressés sont informés de la décision prise A leur égard. 
Art. 7. — Le programme du concours est. fixé ainsi quil 

suit : . 
1 Dictée sur papier non réglé servant en mame temps d‘épreuve 

décriture (25 minutes sont accordées aux candidats pour relire leur 
comporsilion) ; 

2° Solution de problémes darilhmétique Gémentaire sur le sys- 
téme mélrique, les régles de lrois, les rapports el les proportions, 
les régles d‘intéréts, de sovittés ‘et descomple, les parlages pro- 
portiornels, les mélanges et les alliages (durée: deux heures) ; + 

3° Composition d'une ielre ou d'une note (durée : deux heu- 
res) ; 

4° Composition d'aprés les éléments donnés, d'un lableau com- 
portant des calculs (durée : deux heures). 

L‘épreuve de diclée comporte deux nolalions de o i 
concernant Uorlhographe, Uautre Vécriture. 

Les valeurs numériques des compositions sont 
coetficients indiqués ci-dessous : 

Orthographe . 

20, Pune 

affeciées des 

Stee cee ences tease ceeeeeeee Bf 
Ecriture .................00000 08 Seeeeaes . Il 
Problémes ...... eee eee eee eee eee ences 3 
Lelire ou note .......... eee eee eee 3 
Tableau sete e acer eee 3 

  

Deux séances sonl consacrées aux compositions : 
Premitre séance : 1° dictée ; 9° problimes ; 
Deuxitme séance : 1° Ietlre ou note + 2° tableau. 
Art, 8. — Le jury du concours est fixé ainsi quit suit; 
t° Le directeur adjoint des finances ou, en cas d’ 

leur ou in sous-directeur désigné par le dire 
2° Un sous-direcleur ou un chef de serv 

ou inspecleur principal de comptabilité 
ral; 

absence, un direc- 
cleur général, président ; 
ice el un chef de bureau 

désignés par le dizecteur géné- 

3° Le chef ou le sous-chef de bureau chargé 
nistration centeale ; 

A° Un secrétaire. 
Anr. 9. — Quinze jours au moins avant la date fixe 

tire due concours, les sujels de composilions, choisi 
leur général, sont enfermés dans des enveloppes sc 
Iées qui portent les suscriplions suivantes : 

du personnel A V'admi- 

¢ pour l'ouvéer- 
8S par le direc- 

‘eliées et cache-
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« Concours pour Vemploi de cominis slagiaire des services finan- 
ciers réservé aun sujels marocains., Fuveloppe a ouvrir en présence 
des candidats par ie président de la commiission de surveillance. 
Epreuve de ...... ” 

Ant. ro. -— Une commission de deux membres est chareé de 
la surveillance des épreuves. 

Ant. it. — TL esi procédé & Vouverture des enseloppes seellées 
cl cachetées comme il est dil ci-dessus, par le président de la com- 
iission de surveillance des @preuves, en présence des candidals au 
jour el A Vhenre fixés pour lesdites épreives, 

Ant. 12. — Toute communication des candlidats entre eux ou 

avec Vextérieur est interdite. Tl est également interdit aux candi- 
dats d’avoir recours 4 des livres ou A des noles. - 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 
siminé d office et exclu, en outre, de tout concours ultérieur, sans 

préjudice des peines prévues au dahir du 1 septembre 1928, et, 
le cas-évhéant, de peines disciplinaires. 

Art. 13. — Les compositions remises par les candidats ne por- 
lent ni nom, ni signature. 

Ghaque candidat inscrit en téte de sa compnsition une devise 
eloun numéro qu7il reproduit sur un bulletin portant également 
ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. ’ 

Chaque hulletin est remis an président de la commission de 
surveillance dans une enveloppe fermée qui ne doit’ porter ancun 
signe extérieur, 

‘Les rompositions et les enveloppes renferriant les bulletins sont 
placés dans deux enveloppes distincles ct fermées portant respec- 
livement les mentions ci-aprés : 

a) « Compositions : concours pour Vemploi de commis stagiaire 
des services financiers réservé aux sujets marocains. Epreuyve de .. ; 

b) « Bulletins : concoers pour l'emploi de commis staviatre des 
services financiers réservé aux sujels marocains. Bullet? : nom- 
bre ........ » 

Les enveloppes fermées cl revétnes de Ja signature du prési- 
dent! de la commission de surveillance, sont transmises par ce der- 
vier au directeur général des finances (personnel). 

Anr. 14. — Un procés-verbal, dressé 4 la fin des épreuves, cons- 
tete la régularité des opérations et les incidents qui auraient pu 

survenir ; ce precés-verbal est transmis an directeur général des 
finances sous pli séparé. 

Arr. 

~ 4 

1. — Les plis contenant les Gpreuves sont seuls ouverts 
et les membres du jury procédent A Lexamen et A V’annotation des 
compasilions. 

Hest alloué A chacune des compositions une note: exprimée par 
des chiffres variant deo A an, avant respectivement Tes siunifications 

suivantes : . 

O eee ccc e eee eens Nul. 
Toto ee eee eee Trés mal. 

BAB Ll eee ee Mal. 
BAR Le cee eee eee Mé&dioere. 

Qa wwe eee, Passable. 
TRA TA Lee eee eee Assez bien. 

TRA TT cocci e eee ee eee Bien. 

TRA TQ Lee eee ees Tras hien. 

MO Lecce eee eee eee e tte Parfait. 

Chaque note est mulipliée par le coefficient fixé 4 Varticle 3. 

La somme des produits ainsi ohtenus forme le nombre total des 
points pour l’ensemble des épreuves. 

Arr. 16. -- Nul ne peut entrer en ligne pour le classement 

définitif s'il n’a obtenn un total d’au moins t20 points pour 1’en- 
semble des compositions. 

Arr. 17. — Le président du jury ouvre Jes enveloppes qui con- 

liennent les bulletins individuels indiquant les noms des candi- 
dats, ainsi que la devise et le numéro qu’ils ont choisis, et rap- 
proche ces indications des devises et numéros portés en téte des 
compositions annotées. 

Art. 18. — Parmi les candidats avant atleint le minimum de 

points fixé par Varticle 1&8, ceux qui anront produit le certificat 

d'études juridiques et administratives délivré par Tnstitut des 

hautes études marocaines de VMial recevror une majoration de 
15 points. 

Art, 19, — Le jury arréte la liste par ordre de valeur des can- 
didats ayant obtenu le minimum de rao points pour l’ensemble 

des é&preuves. 

- Ant. go. — Le directeur général des finances arréte la liste nomi- 

native des candidats admis définitivement. 

BULLETIN 

  

OFFICE) 1289. 

At. vn. =) TP est poursi aun emplois vacants suivant lordre 
tle classement. 

Rabat, te 9 aodl 1989, 

, le directeur général des finances, 

MARCHAL. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant désignation d’un délégué suppléant de ld colonisation 

au comité de direction de la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’honn~ur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 portant institution de nou- 
velles formes de crédit hypothécaire par Vintermédiaire de la Caisse . 
de préts immobiliers du Maroc ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1935 modifiant le dahir précité ; 
Vu Varrété du 31 décembre 1938 désignant les délégués de la 

colonisation an camilé de direction de la Caisse de prélts immo- 
Liliers du Maroc, 

ARRBTE 

AnticLe pRemmER. — M. Marlot Tean, & Berkane (Qujda), est 

désigné A titre de délégué suppiéant de la colonisation au comité 
de direction de la Caisse de préls immobiliers du Maroc, en rem- 
placement! de M. Vidal lean-Baptisie, décédé. 

Aur. a. — Le mundat de M. Morlot Jean expirera le 31 déceém- 
hre 1989. 

Anr. 3. — Le chef du service de agriculture et de la coloni- 
sation est chargé de Texéculion du présent arrété. 

Rabat, le 8 aoft 1989. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant transformation du poste de correspondant postal 

de Bou-Azzer en agence postale de 2° catégorie. 
  

LE DIRECTRUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
ET DES TELEPHONES, p. £., 

Vu Varrété dug avril 1938 portant création d’un poste de cor- 
respondanl postal fi Bou-Azzer (région de Marrakech) ; 

Va Varrété viziriel du ry juillet 1926 fixant les rétributions des 

auNiliaires chargés de gérer les Glablissements secondaires des postes, 

DES TELEGRAPHES 

| des télésraphes ct des 1éléphones, modifié par les arrétés viziriels 
des 26 avril to29, 28 décembre 1981, 

et 4 avril 1939; 

Vu Varrété du 16 décembre 1937 déterminant les attributions 
des agences postales : 

Considérant Vaugmentation du nombre des mandats d’article 

argent originaires ou 4 destination du centre de Bou-Azzer, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le poste de correspondant postal de Bou- 
Azzer {région de Marrakech) est transtormé en agence postale de 
2° catégorie, A partir du 1 septembre 1939. 

Ant. 2, — Cet établissement qui sera rattaché au bureau de 
Marrakech-médina participera : 

af’ aodt 1934, 2 juillet 1939 

ye Aux operations postales énumérées A article 1 de V’arrété 
dur mai rg30 susvisé ; 

2° Au service des mandats-poste ordinaires et de chéques. pos- 

lanx ne dépassant pas 3.000 frances, 

Ant. 3. — La gérance de cet établissement ne donnera 
au paiement d'aucune rétribudion. 

tiew 

Rabal, le 16 aont 1989, 

Fe direeteur de VOffice des postes, des télégraphes 

ef des téléphones p.i., 

DURAND.
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Extrait du « Journal officiel » de la République francaise. 
du 8 aout 1939, page 10006. 

DECRET 
portant nomination de présidents de tribunaux militaires 

permanents du Maroc. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

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

Vu la loi du g mars 1928 portant révision du code de justice 

militaire pour l’armée de terre ect, notamment, fes articles ro et 12 
de ladite loi; : 

Vu le décret du 16 octobre 1928 fixant le sidge et le ressort des 
tribunaux militaires permanents ; 

. Vu le décret du ro septembre 1935 portani réglement d’admi- 
nistration publique & l’effet de déterminer les conditions d’appli- 

cation, en zone francaise du Maroc, de Ja loi du g mars 1928, notam- 
ment Varticle 5, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Léris, président de chambre A la cour 
d@appel de Rabat, est désigné, pour le premier semestre de l'année 
judiciaire 1939-1940, pour présider les tribunaux militaires per- 
manents devaut connafire du jugement des colonels, Heutenants- 
colonels et assimilés, séant 4 Casablanca, Meknas ct Fes. 

Arr. 2. — Sont désignés, pour le premier semestre de l’année 
judiciaire 1939-1940, pour présider les mémes tribunaux devant 
connaitre du jugement des soldats, caporavx, brigadiers, sous-offi- 
ciers et officiers jusqu’au grade de lieutenant-colonel, exclusivement, 
ou assimilé : 

Tribunal militaire permanent de Casablanca. — M. Minvielle, 
conseiller 4 ia cour d’appel de Rabat. 

Tribunal militaire permanent de Meknés. — M. Jean, conseiller 
i la cour d'appel de Rabat. 

Tribunal militaire permanent de Fas. — ¥. Néron, conseiller 
Ala vour d’appei de Rabat. 

Ces magistrals se remplacent réciproyuemnt et indistincie- 
ment 4 la présidence desdits tribunaux. 

Arr. 3. — Le garde des sceaux, ministre ds Ja justice, et le 
ministre des affaires étrangéres sont chargés, chacuig en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret. ‘ 

Fait @ Mercy-le-Haut, le 3 aeit 1989. 

. Auserr LEBRUN. 
Par le Président de la: République : 

Le garde des sceaux, ministre de li justice. 
Paut MARCHANDEAU. 

Le ministre des affaires étrangeres, 
Grorces BONNET. 

% 

  
  

NOMINATION 
@’un juge au iibunal rabbinique. 

  

Par décision vizirielle, en date du 31 juillet 1989, Bi. Rebby 
Ichoua Berdugo, président du_ tribunal rabbinique de Meknas, 
a 6t6 désigné pour rempfacer Rebby Raphaél Attias, juge inté- 
rimaire au haut tribunal rabbinique, récusé dans laffaire de divorce 
Haim Tolédano contre son épouse Cota, née Abitbol. 

    

CREATION D’EMPLOIS 

  

  

Pay dahir en date du 29 juillet 1939, ii est cree, & compter du 
1 jufilet 1989 ; , 

1° Dans le personnel des seerétariats-greffes des juridictions fran- 
caises : 

Un emploi de secrétaire-greffier ; 
2° Dans le corps des interprétes judiciaire: - 
Un emploi d’interpréte principal (par transformation d'un 

emploi d'interpraéte du cadre spécial) ; 
Un emploi d’interprate. 

OFFICIEL N 

  

N° 1400 du 25 aotit 1939. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCUS 

Par arrété du chef du service der impéts et contributions, en 

date du ro juillet 1939, M. Cosson Georges, commis principal de 
2° classe, est promu commis principal de 1°° classe, 4 compler du 
i juillet 1939. 4 

Par arrété du chef du service des impéts et contributions, en 

date du a5 juillet 1939, M. Daunrts Benjamin, contréleur de 2° classe, 
esl promu contréleur de 1°’ classe, 4 compler du 1° juillet 1939. 

Par arrété du chef du service des impéts et contributions, en 
date du ao juillet 1939, M. Parise Jean, bachelier de l’enseignement 
secondaire, ingénieur do }’Ecole nationale @'agriculture de Grignon, 

est nommé contrdleur stagiaire des impéts et contributions, A 
compler du 5 juin 1939. 

Par arrété du chef du service des impéts et contributions, en 

date du 2 aoftt 1939, M. Hitwon Pierre, -bachelier de l’enseignement 
secondaire, ingénieur de l'Institut agricole d’Algérie, est uommé 

contrMleur <tariaire des impdis et contributions, A compter du 
r juillet 1939. 

Par errétés du chef du service du contréle financier et de Ia 
complabilité, en date du 26 juin 1939 : 

MM. Augue Henri, Capanros Henri, Daune Alfred et FRANCART 
Gaston, percepteurs suppléants stagiaires, sont promus percepteurs 
suppléants de 3° classe, A compter du r°™ aofit 1939 ; 

M. Daver Raoul, percepteur suppléant stagiaire, est promu 
percepteur suppléant de 3° classe, 4 compter du 1° septembre 1989. 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du 
A juillet 1939, et en application du dahir du a7 décembre 1924 : 

M. Avque Henri, percepleur suppléant de 8° classe & compter 
du 1? aodt 1989, est reclassé percepteur suppléant de 3° classe, 3 
compter du ‘to aotit 1938 ; 

M. Dauner Alfred, percepteur suppléant de 8° classe A compter 
du T aofit 1gaq, esl reclassé percepteur suppléant de 3° classe, & 
compter du 3 aott 1938: . 

M. Cararnnos Henri, percepleur suppléant de 3¢ classe 4 compter 
du rer aodt 1939, est reciassé percepteur suppléant de 3° classe, A 
compter du 5 aott 1938 ; 

M. Francanr Gaston, percepteur suppléant de 8° classe A comp- 
ler du 1 aodt 1939, est reclassé percepteur suppléant de 3° classe, 
4 compter du 17 mars 1938 ; 

M. Daver Raoul, percepteur suppléant de 3° classe 4 compter 
du 1" septembre 1989, est reclassé percepteur suppléant de 3° classe, 
4 compter du 25 octobre 1938. 

= 
s 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du & juillet 1939, sont promus, & compter du 1° aodt 1939 : 

Commis principal hors classe 7 
M. Bru Picrre, commis principal de 17 classe. 

Commis principal de 1° elasse 
M. Brana Fabien, commis principal de 2® classe. 

ingénienr snbdivisionnaire de it® elasse 
M. Curron Paul, ingénieur subdivisionnaire de 9° classe. 

Conducteur de 1° classe 
M. Pascon René, conducleur de of classe. 

Conducteur de 2° classe 
M. Detas Pierre, conducleur de 3° classe. 

Agen’ tcchniqus principal de P° classe 
M. Renting Narcisse, agent tecknique principal de 2° classe.
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Agent technique. principal de 8 classe 
M. Tuomas Roger, agent technique de 1°°-classe. 

Garde maritime de 1° classe 
M. Daruer Joseph, garde maritime de 2° classe. 

Interpréte principal hors -elasse (2° échelon) 
M. Trosant Ahmed, interpréle principal hors classe (1 échelon). 

Interpréte de 1° classe 

M. Rawat Hamza, interpréte de 2° classe. 
* Interpréte de 3 classe 

* % M. Ben AppaLLan AuMep nen Ait, interprate de 4° classe. 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES as , 

Par arréiés du délégué a la Résidence générale, secrétaire géné- TRESORERIE GENERALE 
ral du Protectorat, en date des 9, 13 juin et 28 juillet 1939, sont 
promus dans les cadres du personnel de la direction des affaires -Par arrétés du trésorjer général du Protectorat, en date du 
-politiques : 5 wofit 1939, sont promus, & compler du 1 aodt- 1939 : 

Recevzur adjoint du Trésor de 8° classe 

M. Monnien Edouard, receveur adjoint du Trésor de 4° classe. 
Commis principal hors classe 

M. Le Bran Pierre, commis principal de 1° classe. 

(4 compter du 1 aotit 1989) 
Commis principul hors classe 

MM. Carrar Marcel el Avcé Marcellin, commis principaux de 
ite classe. . 

Commis principal de 1° classe 

M. ve Nerrancourt Jean, commis principal de 2° classe. 
  

Commis principal de 2° classe ADMISSION A LA RETRAITE 

M. Saovace Louis, commis principal de a classe. Par arrété viziriel en date du g aott 1939, M. Zagury Yahia, 
Commis principal de 3 classe chef de bureau hors classe alteint par la limite d’fige, est admis 

M. Matsertr Jean-Bapliste, commis de 1 classe.   i faire valoir ses droils & la retraite, 4 compiler du 1° mai 1939. 

f 

PROMOTION POUR RAPPELS DE SERVICES MILITAIRES 

Par arrété dn divecleur de la sécurité publique, en date du 5 juin 1939 el en application des dahirs des : 

  

  

4 ore rga4, 
, 8 mars et 7 avril, 8 murs et 18 avril 1928, sont réalisées les révisions des situalions administratives snivantes - 

DATE DE DEPART 
NOMS ET PRENOMS GRADE ET CLASSE DE L’ANCIENNETE BONIFICATIONS MAJOBRATIONS 

-dans la classe 

MM. Champy Marcel ............ -+| Secrélaire adjoint de 5° classe | 8 septembre 1939 17 mois 23 jours 
Dornier Fernand - Albert - Nar- 

CISSE eee eke ee ee eee eee Secrétaire adjoint de 3° classe | 10 mai 1936 71 mois 27 jours 15 mois a4 jours 
Juniot Louis-Nodl ............ Secrélaire adjoint de 5¢ classe & mars 1938 1r mois 23 jours : 
Cristofari Paul-Francois ...... id. 8 mars 1938 11 mois 23 jours 
Sibleyras Jean-Henri ........ . id. 9 Mars 1938 11 mois 22 jours 
Trinquier Edgard-Auguste .... id. 13 mars 1938 it meis 18 jours 
“Desmares Roger-Francois-Maric. id. 6 mars 1938 Tr mois 25 jours * 
Joseph René-Jean-Francis-Marie. id. i septembte 19397 18 mois 
Colomer André .......... seeee id. 5 mars 1938 tr mois 26 jours 
Dupuy Luc-Bernard .......... iti. “iF septembre 193) | 18 mois 
Jeanmougin René ............ id, 1m mars 1938 12 mois 
Nicolat Jean .............0 see id. a7 seplembre 393" ™ mois 4 jours 
Ligougne Alexis-Charles ...... id. 4 mars 1988 . tr mois 24 jours 
Imbert Armand-Yvon ........ id. . & mars 1938 tr mois 23 jours 
Chevalier § Lucien-Charles-Gus- 

bE: 1. a Secrélaire adjoint de 3° classe | 26 mai 1936 54 mois 9 jours ao mois 36 jours 
Agniel Maurice ..........+.05. Secrétaire adjoint de 5° classe} 1 avril 1938 1a mois © 
Julian Roger ..............0005 Gardien de la paixde 4°classe | 1° avril 1938 12 mois 
Domingo suseph ....... eee ee id. ra avril 1938 11 mois 1g jours 
Mattéi Ange ............-.000- id. 5 avril 1938 tr mois 26 jours 
Inesta Gharles .........2...... id. 8 avril 1938 1r mois 93 jours 
Palmero Adrien-Paul .......... id. 8 avril 1938 1r mois 23 jours 
Grandgérard Julien .......... id. xT avril 1938 1a mois ‘ 
Bergts Raoul ..............005 id. 1g avril 1938 1r mois 19 jours 
Schwob Joseph ............... id. t avril 1938 12 mois . 
Salas. Antoine ................ id. 13 avril 1938 11 mois 18 jours 
Sada Robert .........ceeceeee id. G avril 1938 tr mois 25 jours 
Munos Antoine ............... id. 11 avril 1938 tt mois 90 jours 
Cloiseau Robert ............06. id. to oclobre 1937 18 mois 
Reber Adolphe ............ .»>| Gardien de la paixde a® classe | 23 décembre 1936 67 mois 27 jours 13 mois rt jours 
Serbouce Jean .......ssseeeee Tnspecteur de 4° classe | 1° avril 1938 12 Mois 
Andraud Gvorges ............. id. 1 avril 1938 12 mois 
Mahine Ermest ............... id.- 8 avril 1938 tr Mois 93 jows            
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; REVISION DE PENSIONS 

concédées aux anciens militaires de la garde de S.M. le Sultan ou 4 leurs ayants droit. 

Par arrété viziriel en date du g aodt 193g, les pensions de retraite annuelles énumérées au tableau ci-dessous, sont respective-. 

ment élevées aux laux fixés dans la colonne 4 du dit tableau : 

  

NUMERO 

  

  

  
  

  

  

1 se 

client ' i ENTREE EN JOUISSANCE ¢ 
DE BENEFICIAIRES ANCIEN TAUX NOUVEAU TAUX bu NOUVEAU TAUX oy 

LA PENSION : 

20 Ahmed ben Salem ........0ccccccee cee eee eee , 4.950 2.400 yer Janvier 1939 

ai Kaddour ben Ahmed .....-....+0...0-5 eee 1.463 1.560 id. 

aa Abdelkrim ben Mohamed ..........-......4-- 1.125 1.200 id. 

a4 Mohamed ben Djilali ..........csseeeu eee eee 1.463 1.560 . id. 

a5 Lahoussine ben Aomar ..........-. ese eeeee 1.125 1.200 id. 

a6 Brahim ben Ali ......... ccc e cece eee renee eee 1.125 1.200 id. 

a7 Mohamed ben Salah ..............eeeeeeeees 2.5897 2.989 id. 
28 Mohamed ben Aomar ......-+.. ..--+.----- 2.250 2.400 : id. 

.ag Ahmed ben M’Barek .........5--00e ee eee eres 1.125 1.200 id. ; 
80 Faradji ben Salah ......... ccc eee cree ees 1.125 1,200 id. 
Br Ahmed ben Bellal .............5--.0- eeeee 1.135 1.200 - id. 
34 Mahmoud ben Belkeir ............0cseceeeee 1,125 1.200 i id. 

35 Faradji ben Berzouck .............0600eeeeees 1.298 1.373 id. 
36 Bourahim: ben Embarck ..........--...0000 : 1.125 1.200 id. 
34 Abdallah ben Mohamed .................0.. 1.725 1.200 , id. 
38 Mohamed ben Lhassen ..................24-- 2.250 2.400 id. 
3g Fatah ben M’Barek ...........eeeeveercercers 1.125 1.200 id. 

As Amouad ben Ali ......... 0... 0c nce neeeeeeee 1.125 1,200 : id. 

Ax Salah ben Belkheir ................-......045 1.195 1.300 _ id 
4a- Ahmed L’AbdE .... cc cece tee cece ence renee 1.125 1,200 id. 
43 Fatah ben Barck ...............ce eee eeeee ees 1.463 1.560 id. 
45 Ali ben Madani .............. cece eee eee eee 1.125 1,200 id. 

* 46 Kaddour ben Salem ............. neta peo 2.550 2.700 id. 
47 Belkeir ben Boubekeur ...............-. poe 1.125 1,200 , id. 
4o Bellal ben Embarek .............. beeeeeeees 1.335 1.43: id. 

by Boudjema ben L’Kheir ......-+.........00005 1.15 1.200 id. 
53 Lhassen ben Abdallah .............-.-.-005- ” 1.200 1.295 id. 
54 Bouchta ben Lahssen ............00eceeeeeeee 1.463 1.560 : id. 
55 Embarek ben Ahmed ........6.........050065 1.945 1,842 : id. 
56 Mohamed ben Mohamed ................0085 1,125 1.200 id. 
59 Ahmed ben L’Hassen ........ ccc sec cceneeere 1.125 1.200 | id. 
58 Messaoud ben M’Bareck ..--...........0.0.00- 1.998 1.895 id. 
6o Ahmed ben Mohamed ........-...--ceveeeee 1.393 1.488 | id. - 
6x Bellal ben Belkheir ................ 200020000 7.135 1,200 id. 
62 Bellal hen Farradji .......6... ye cee ee ee ee eae 15 1.200 id. 
63 Brahim ben Brick .........c:ccseeeeeeeeee es 1.400 1.278 id. 
64 Boudjemfa bel Hadj -.........0s0ceseseeec ens 1.200 ray id. 
69 Bellal ben Salem ...............0. 00 eee eee ae 1.158 1.298 id. 
70 Beilkreir ben ‘M’Saoud ...8..--5...--0ceeee eee 1,463 1.560 id. 
71 M'Berck ben Salem .......... cess eeeeee vere 1.125 1.200 id. 
73 Fatah ben ‘Brick ....... Lecce t cece e enna enene 1.125 1.200 id. 
"4 Salah ben Bellal .............cce cence et tence 1.526 1.623 id. 

75 Salah ben M’Bareck .......... 0.0 ceee eee eee 1.275 1.350 id. 
96 Salem ben M’Barck ........2..-. 000005 suneee 1.125 1.200. id. 

77 Mohamed ben Larfaoui ...............0ee eee 125 1.200 id. 
8 Chtioui ben Belkheir ........0. ccs e cee e cena r.1a5 1.200 id. 
79 Faradji ben Belkheir ...........0...ceeeeeees 2.385 2.535 id. 

80 Ben Aissa ben Al... ..cecesecceseaeveeenees 1.125 1.200 id. 
8r Lhassen ben Hamou ..-..........-...s cee eee 1.135 1.200 id. 

83 Salem hen Salah .............cseeeeeeeeeeees 1.200 1.995 id. 
83 Mohamed hen Larbi .............-.0.--2000+ 1.200 1.995 id. 
85 Mohamed ben Allal .............eeceeereeee 1.467 1.564 id. 
86 Lhassen ben Ali... cs. cece ieee eee eee eens 2.900 2.850 id. 
8&8 Driss ben Bella) ........... 0... c ee ee eee eee 2.7700 2.850 id. 
89 Mohamed ben Rasri ......... Lecce eeeeeeaee 1.200 1.295 id. 
go Rachid ben Saoud ................e eee eens 1.453 1.550 id. 
gi M’Barck ben el Korati ............... eens eee 1.125 1.200 id. 
92 Selk ben Mahmoud ................c0ec eet eee 1,658 1.755 id. 
93 Fatah ben Belker .............0. 000. esac ee eee oad 1.200 id. 
94 * Bellal ben Mebareck ........ 0 ccceeeeeesaeee 1.725 1.200 id. 
95 M’Barck ben Boudjma ..............0..0000- 1.200 rag i. 
96 Fatma bent Si Mohamed .............-.0 008s 895 4oo id.          
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NUMERO 

DE 

LA’ PENSION 

98 

700 
102 
103 
104- 

106, 
107 
108 

109 
110 
am 
119 
14 

115 
116 

119 
118 
120 
raz 
123 
124 

a5 

126 
199 
128 
129 
180 
131 

132 
133 

135 | 
136 
137 
138 

189 
tho 
141 
14a 
143 

hd 
145 
147 
148 
149 
150 

- ir 
15a 

163 

155 
156 

ai 
158 
159 
160 
161 

162 

164 
165 
166 | 
167 
168 
169 
170 
171 

174 
133 
174 
195 
146 

19779 

‘Ferradji ben Salah 

: Madjoub ben Sino 

  

BENBPFICIAIRES 

Mahjouba -benl Si Mohamed 
Miloud ben Allal .......... 
Mohamed. ben Mohamed 

Abderraman ben Salem 

Abdenbi ben Embarck 

Daouya beut Salah 
Addia bent Bari ..... 0... cccc cece cece eeu uue 
Mahjouba bent Salem 
Aomar ben Larbi -...... 0. ccc ccc ce cece ences 

Brick ben Bareck :.......0..ccccceecveencuaes 
Belkheir ben Halifal .................ccceeee 
Mohamed ben Lahoussine 

Messaoud ben Fatah 

M’Barck ben Faradji 
Boudjma hen Madani ...........0..-...c.e00s 

Ahmed ben Abdallah ........... 0. ccceecaaces 
Bellal ben Messaoud 

Said ben M‘Barck 
Belker ben Miloud 
Messaoud ken. Allal 
Bark -ben Bella) .........0. cc. cece eeeeeeees 
M’Barck ben Mohamed 

Ahmed ben Hamadi 

Allal ben Mohamed ...............c0ceeeeee 
Messaouda bent Mohamed 

Driss ben Ahmed ...,........0. 0c. cce eee eaeee 
Mahmoud ben Rezzouk 
Brick ben Salem .............c0+ccccee cca ee's 
Mohamed .ben Kaddour 

Bee eee ere m erence nares 

x, 

Kedidja bent Si Ahmed 
Mohamed ben Brahim 

Idder ben Jaha ............ccceceeeccccceeeee 
Ahmed ben Abmed 
Bellat ben Bark .......... ccc ccc ccecetecees 
Abdallah ben Mohamed 

Ali ben Messaoud ..............0.cccecaeaeaee 
Kebira bent Aomar ............cccccesceucees 
Fatma bent Nacer ..............5. 
Mohamed ben Driss 

Zahra bent Faradji ........... 0. eccaee eee eees 
Lahoussine ben Embarek 

Salem ben Abderrahman 
Hasse) ben Lhassen ...........ccccasacesces 
Lahoussine ben Belkheir 

Salem ben Blel *............ cc ccc ueevcasaaes 

Embirika bent Bellal ..............cceaeecees 

Fedila bent Abdallah ..............-0.....00, 
Salem ben M'Barek : 
Fatah ben Farradji ..... ne 
Mohamed ben M’Ahmed ....-..............- 

Fatma hent el Bachir ...................-.00, 

Rahala bent el. Barka .............ccccceaaace 

Ferradji ben Bellal ..........--.....00.00000. 
Moaamed ben Ahmed 
Djillali ben Salem ............ ccc cceceeeeee 
M ‘Fadel ben Farradji .. 

El Kabib ben Lhassen 

Brahim ben Mohamed ...............0..0005 
Mineurs Rezouk ben Messanud 

Omar ben Larbi ........ cece eee e ees 

Aissa ben Larbi ....... eee cence ee eeee enone 
Salem ben Hadj... ..ccse cece ceca ceeeueeee 
Salem ben Ahmed ........... cc eevee ett eees 
Messacud hen M’Barek 
Sadik ben Ali 

Cee ete emer eee weer ae 

POR ree meet eee nee eter eane   

ANCIEN TAUX 

- 660 

1.195 

1.207 

1.125 

1.200 

1.280 

1.500 
1.592 

56a 

375 
1,125 

1.425 

1.560 - 
1.463 

1.200 

2.400 
1.200 

3.135 

1.125 

1.125 

1.658 

1.725 

1.457 
1.350 

1.295 
7.200 

562 

1.463 

1.350 

2.550 

4.500 

‘662 
-725 

195 

125 

rah 

195 

256 
850 

395 
r.135 

562 

1.125 
1.725 

1.200 

1.560 

1.243 

395 
563 

4.215 

2.048 
1.153 

23. 
1.816 

1.125 
2.137 | 
3.656 
1.660 

1.125 

1.200 
375 

1.725 

1.560 

2.400 

1.463 

1.195 

1.195 

1.955 
2.120 

me
 
o
t
t
 

| NOUVEAU TAUX 

935 
"1.200 

1.298 
1.200 
1.275 
1.355 

1.595 
1.928 

600 
hoo 

1.200 

1.500 

1.658 
1.558 - 

1.995 

_ 2.650 
1.3975 

3.300 

1.200. 

1,200: 

1.755 

1.200 

1.536 

1.425 

1.350 

1.295 

6oo 

1.560 

1.425 

2.700 

4.688 
1.200 

6oo 

.200 

-300 

-200 

200 

200 

Bar 

goo 

4oo 
290 
600 

200 

-200 
275 
-658 

318 

hao 
600 

4.688 

145 
200 

780 
2.286 - 

1.200 

2.989 
3.808 

1.658 

1.200 

1.295 

4oo 

1.200 
' 1.658 

2.550 

1.560 
1,200 

1,200 
1.853 

3.666 

t
t
 

~ 
mt
 

et
 

w
o
 

    

LNTREE EN JOUISSANCE 

DU NOUVEAU TAUX 

1° janvier 193g 
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id. 

id. 

id. 

_ id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. . 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

‘id. 

id. 
id.’ 
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id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id, 
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id, 
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id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
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id. 
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id. 

id. 
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id. 

id. 
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id. 

id. 
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NUMERO 
ENTREE EN JOUISSANCE - 2B BENEFICIAIRES ANCIEN TAUX | NOUVEAU TAUX DU NOUVEAU TAUX 

LA PENSION 

178 Ahmed ben Bellal .........c...cceccuccecece 1.125 1.200 ur Janvier 1939 179 Barck ben Salem ..........00 0c. cc ceecceccees adho 2.438 ie “180 Ahmed ben Farradji ............0.cccecceeee 1.332 . 1.307 id.. 18 Larbi ben Mohamed .......... fee eeteeeeeere 1.500 1.595 id. 182 Aicha bent Driss ............ccccececececcece 1.979 ¥ 3.924 id. 183 Embark ben Fatah. .............cccccaeeceeee 1.125 1.200 id, 184 Salem ben Belkreir .......0........00c00000. 3.600 3.750 id. 185 Ahmed ben Aomar ...............cceceeceuee 2.340 9.438 id. 186 Ahmed ben Haich ...............ccccceceeee 1.795 1.200 id... 187 Abderrahman ben Mohamed ................ 1.200 1.275 id. 188 Mahjouba bent Said ............0........... / 77 3.258 id. 189 Said ben Mohamed ............. 0c ccecceecces 1.463 1,560 id. 1g0 Messaoud ben. Belkheir ...................... 1.145 1.200 _ id. 1gt Said ben Salem .................ccceeeceeee 1.135 1.200 13 Janvier 1939 199 Ali ben Mohamed .............0...0.000000, 1.463 1.560 5 Mars 1939 . 193 Driss ben Djilali ..2......... 0c. cccceceese es. 1.125 1.200 3 février 1939 194 M’Biri ben Salem ................e00000..., 1.800 1.895 1" mars 1939 195 Mohamed ben Ali ............e0.cceceeee x25 1.350 o mars rgig 196 Damia bent Boujma ..........0....ccceee eee 520 553 er janvier 1939 197 Batoul bent M’Hamed .................00... 766 B03 a1 Janvier 1939 198 Embark ben Moussa ........--....0000000... 1.230 1.305 a3 juin 1939 199 Oum Keltoum-bent Salah .................... qx 780 3 Juin 193g 300 — Faiza bent Larbi ...........00.ccccceee ee, 45o 475 24 mai 1939 201 Mijoud ben Ahmed fee et tec eens cece eee 1.350 1.425 12 juillet 1939 202 Ahined ben Abdallah ........................ T.1a5 1.200 14 juillet 1939 

{e -_ a = a aE z tee   
PARTIE NON OFFICIELLE 

        
  

Direction cGingnaLe pes FINANCES 
ee 

Service du contrOle financier et de la comptabilité * 
ee 

Avis de mise en recouvrement des réles a@impéts directs 

  

ement aux dates qui figurent en regard ei sont déposds dang les bureaux de perception intéressés. 
. Le 28 aour 1939. — Patentes 1989 : affaires indiggnes d’Arbacua 3 contréle civil de Petitjean ; contréle civil de Port-Lyautey-banlieuce ; affaires indigénes de Midelt ; contrdle civil de Meknés-banlieue, El- 

que les réles mentionnés ci- | 

  

Hammam ; coniréle civil d'El-Kelfa-des-Slas : affaires indigenes des - Beni M ‘Guild. 
: 

Taxe urbaine 1939 : Ksar-es-Souk ; Khouribga ; Taourirt. 
Tertib et prestations indigenes 1939 : région de Khouribga, Gna. - diz ; région de Marrakech, Mejjate. 

Le 4 supremene 1939. — Tertib et prestations das indigénes 1989 &.° région de Fas, tata ; région de Kasba-Tadla, Semguett Guettaia ; région de Mazagan, Ouled Bouaziz-centre ; région de Taza, Zerarda, Taiffa ; région de Boujad, Oulad Youssef-est ; affaires indigénes (UTnezgane, Chtouka de Vest ; affaires indigines du Haut-Ouerrha, | Khioua-Mezziat, Mezraoua ; affaires indigiénes des Zaian, Ait Haddou ou Hammou, thaberen, 

Rabat, le 19 aodt 1989. 
chef du service du contrdle jinancier : 

el de la comptabilité, : 
’ PICTON. 

* Le
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Olfice marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 7 au 43 aofit 1939 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
    
  

  
  

        
  

  

  
                

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

Pendant la semaine cu 7 au 13 aotil 1939, les bureaux de pla- 
cement onl procuré du travail & 342 personnes contre 377 pendant 
la semaine précédenle el ié0 pendant la semaine correspondante 
de Vannée 1938. 

Le nombre total des demandes d'emploi non salisfaites a été 
de 109 contre rio pendant ja semaine précédente el 65 pendant 
la semaine cu.respondante de l'année 1938. 

Au print de vue des professions, les placements réalisés se 
répartisse’ . ie la maniére suivante : 

’ 
Foréts et agriculture .............cce eee eeeene ees 1 
Industries extractives .........c: ccc eee e cece eee 8 
Véiements, travail des étoffes, plumes et pailles .... A 
Industries du bois ‘ 

  
been e ebb e cece renee enteneenaes 4 

Indusicies métallurgiques.et travail des métaux .. 10 
Tndusiries du batiment ct dee travaux publics .... 16 
Manutentionnaires et manceuvres ............+6.. 130 | 
Transports 2.0.6... ccc eee cece eee ete eee tesenees q 
Commerce de Valimentation ................ veeeee 9 

: Professions libérales et services publics ... - Meee e eee 17 
Services domestiques ............ ccc ccc e cece 117 ; 

1 

Toran ........ Rha ' 

PLAGEMEMTS REALISES DEWANDES Q°EMPLO! NOW SATISFAITES OFFRES OEMPLO] NOM SATISFAITES 

VILLES HOMMES KEMMES HOMES FEMMES HOMMES FEMMES 

sea] TOTAL [oe | TOTAL [=| | tora 

vinein Hareeaina sana: Marvcaine tees Marocaits tueaae Maroealees | . teva Saveains taurine Marocaat 

Casablanca ......... 45 | 141 16 54 256 a 9 3 > 19 3 8 » | * 16 
FS eeeccceeeeeesees 1] » | o» | 7 8 2) 121]; 2] 7 mw | o» | o » 2 
Marrakech .......... » tt ” 1 15 » » » * *s ” » » * 
Meknés ........... wf? 6 1 3 10 ” ’ > » ” > » » > » 
Oujda ............ oe 2 10 » 2 14 > " 1 a 1 > ” ” » » 

Port-Lyautey creeeees > ” ” » . 1 ” » > 1 » » > > » 

Rabat ...........0006 j 13 ” 25 39 - 1 3s 2 35 76 » » » » » 

Toraux........ 49 184 17. 92 342 9 48 10 42 109° 3 8 7 > 18                   
CHOMAGE 

Etal des chémeurs européens inscrits dans les principaux. 
bureaux de placement 

  
  

  

    

    
            

TOTAL 

VELLES HOMMES | FEMMES TOTAL j,, wine Dirrénencr 

précédente 

Casablanca ...:| 1.026 5 T.ror | W549 — 16 
Fes woe... aes 13 2 15 13 + 2 
Marrakech .... a7 8 35 35 » 
Meknés ....... II » Ir 11 » 
Oujda ........ 8 » 8 9 — 1 
Port-Lyautey .. 17 » 17 16 + 1 
Rabat ........ 163 56 21g a19 » 

ToTaux.... | 1.265 | 141 1.406 1.420 — 4 

Au 33 aoidt 1939, le nombre tolal des chémeurs européens inscrits 
dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 1.406, 
contre 1.420 la semaine précédente, 1.440 au 16 juillet dernier et 

2.539 4 la fin de la semaine correspondante du mois d’aott 1938.
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_ Sion rapproche le nombre des chémeurs inscrils du chilfre de Echelle: 1/200.000° 

la population européenne de LVensemble des localités ot) l’assistance Heer: 
aux chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 13 aofl Ksabi : 

-1939, esl de 0,94 %, alors que cetle proportion était de 0,96 % pen- Marrakech-nord ; 
dant la semaine correspondante du mois dernier, et de 1,69 % pen- Ameskhoud. 

danl la semaine correspondante du mois d’aokt 1938. Echelle : 1/40.0008 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 
  

_+ Nombre moyen journalier des chomeurs européens 
qui ont regu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

    

  

        

CDOMBUNS CHOMEURS PRISUNNES | 

GELIBATAIRES = | CHRFS. NE PAMILLE A CHARGE 2 

. ~—S —- ee Ne ae = 

VILLES 1 | o 

Be, e | =-| 3s] 2 / & 
a x a & = 2 

| i 

Casablanca .... 10 » 59 n 80 | 128! a5 
Fs ....... sees 1 » "h » 18 | 4 27 
Marrakech ....| 4) »| 4] 8/ om | v| 39 
Meknés ....... I oy 7 » 18; 20 46 
Oujda ......... “oy » » » » » » 

Port-Lyautey .. 2 3 » » » “i 8 13 

Rabal ......... I » 9 I TI 20 4a 

Toraux....) xg] 3 a | 4 et | 185 | 432 
i         

Assistance aux chémeurs el miséreux indigénes 
par les sociétés musulmanes de bientfaisanec 

A Casablanca, 1.767 repas ont é1¢ dislribués. 
A Marrakech, 553 chOmeurs et miséreux ont été hébergés, il leur 

a été distribué 1.672 repas. 
A Meknés, 2.032 repas ont été servis. 

; A Port-Lyautey, il a élé servi 1.12% repas ct distribué 258 kilos 
de farine. 

A Rabat, 1.414 repas ont élé servis. En oultre, la municipalité a 
distribu * une moyenne journaliére de 523 rations de soupe 4 des 
iniséreux. 

  

Champ de Ur de Guercif, édil. 198g. Prix : 3 fr. 5o. 

 procuments regus du 8.G.A. 

Maroc au Boulhaut adit. 

Prix 

1/d0.00u% « 

: 6 fr. 5o. 

Ces cartes sonl en Venle : 

1927, révisée en 1986. ° 

1 A Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente des cartes du: 
service géographique ; ; : 

~2° Chez les principavx libraires du Maroc. : 

Une remise de 25 % est consenlie aux mililaires, fonctionnai- 
res, administrations el services civils et militaires pour toufes com-. 

mandes adressées au service géographique du Maroc et dont le montant 
alteint to francs. 

La ménc remise est consentie 4 tout acheteur autre que ceux. 

désignés ci-dessus, pour toule commande adressée au_ service géo- 
graphique du Maroc et dont te montanl alleint. 50 frances. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC. 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL - 

9. rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 
  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  
  

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du Maroc vient de faire paraitre les cartes 
“suivantes : 

  

Feuilles refaites 

Eehclle : 1/t00.000° 

Fas 7-8; 
Agadir 4. 

‘ 

  

  

CABINET ELMANDJRA_ 
6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph. A 54-18 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
          

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


