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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION ET. REGLEMENTATION GENERALE 

* 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1944 (25 rebia II 1363) 
modifiant larvété viziviel du 19 février 1943 (14 safar 1362): rendant 

applicable en zone frangaise du Maroc l’ordonnance du 17 jan- 
vier 1943 instituant un groupement pour la réassurance des risques 

maritimes. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1353) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementalion sur tout ce 

qui concerne les assurances ; : , 

Vu Vordonnance du 29 janvier 1944 relative A la réassurance des 
risques maritimes el de transports, : 

ARRETE 

Anticte UNIQUE. —~Est modifié ainsi qu’il suit Varticle unique 

de l’arrélé viziriel du 19 février 1943 (4 safar 1362) rendant appli- 

cable en zone francaise du Maroc l’ordonnance du Haut Commissuire 

du 17 janvier 1943 instituant un groupement pour la réassurance des 

Tisques marilimes : . 

« Article unique. — Est rendue applicable 4 Notre Empire, & 

« Vexceplion des dispositions de son article 3, Vordonnance du 

« 17 janvier 1943 inslituant un groupement pour 14 réassurance des 

_« risques maritimes, dont le texte esl annexé au présent arrélé vizi- 

« Tiel. » 

Fait @ Rabat, le 25. rebia II 1363 (19 avril 1944). 

‘MOHAMED EL MOKRI. 

_ Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 avril 1944, 

Le Commissaire résident général, | 

Gapnrer. PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1994 (28 rebia II 1368) 

velatif aux traités de réassurance. 

  

LE GRAND VIZIR, | 

Vu le dahir du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1353) conférant 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui 

concerne les assurances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, '— Sans préjudice des dispositions du dahir 

du 13 septembre 1939 (98 rejeb 1358) relatif aux interdictions et 

restriclions de rapports avec les ennemis ct les personnes se trouvant 

sur un lerritoire ennemi ou occupé par l’enncmi, ainsi que du dahir 

du 28 oclobre 1943 (28 chaoual 1362) rendant applicable au Maroc 

lordonnance du -6 octobre 1943 sur la répression des rapports avec 

les ennemis et la guerre économique, ‘est nu} de plein droit tout 

traité de réassurance ou de rétrocession de risques faisant l’objet de 

contrats souscrits ou exécutés en zone francaise de l’Empire chéri- 

fien et passés-par des entreprises d’assurance avec des sociétés d’assu- 

rance ou de réassurance de nationalité ennemie ou avec des orga- 

nismes inscrils sur la liste officielle des ennemis- 

Arr, 2. — La souscription de traités ou conventions de réassu- 

rance de risques faisant lobjet,d’un contrat d’assurance souscrit ou 

exécuté en zone francaise de l'Empire chérifien et conclus par les 

directeurs ou délégués responsables des entreprises d’assurance dans 

ladite zone, nantis de pouvoirs A cet effet, entraine de plein droit 

la suspension des traités de réassurance conclus, pour les mémes 

risques, aux sidges sociaux des entreprises d’assurance. 

¥ 

  

OFFICIEL N° 1645 du 5 mai 1944. 

Cette suspension prend effet A°compter de.la date d’entréc en 
vigueur du nouveau traité de réassurance ct prend fin au terme dudit 
traité, ‘ 

‘Arr. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 

senl arrété et, notamment, l’arrélé viziriel du 16 mars 1943 (g rebia I 
1362) rendant applicable eu zone francaise de VEmpire chérifien 
Vordonnance du 26 janvier 1943 relative aux Lrailés de réassurance 
conclus par les sociétés d’assurance opérant dans les territoires rele- 
vanl du Haut Commissaire. Toutefois, les traités passés en application 

| de cel arrdté viziriel conlinuent & avoir leurs pleins et entiers effets. 

fait &@ Rabat, le 28 rebia IT 1363 (28 avril 1044). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion el mise a exécution : 

Rabat, le 22 avril 1944. 

Le Gommissaire résident général, 

. . Gann, PUAUX. , 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1944 (30 rebla IT 1363) 

complétant larrété viziriel du 8 janvier 1927 (4 rejeb 1345) portant 
organisation du personne! de la. Bibllothéque générale et des arohi-. 
ves du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

ALMETE 7 

ARTICLE PREMIER, -~ L’arrélé viziricl du & janvier 1927 (4 rejeb 
1345) portant organisation du personnel de la Bibliothéque générale 
el des archives du Prolectoral cst modifié et complété ainsi qu’il 
suit 

« Article premier. (i™ alinéa). — Le personnel de la Bibliothéque 
générale et deg archives du Protecloral peut comprendre des con- 
servateurs cl conservateurs adjoints, des archivistes, des bibliothé- 
caires adjoints, des commis-bibliothécaires indigénes... » 

(La suite sans modification.) 

_« Article 3 bis. — Les Lraiterments de base des bibliothécaires 
adjoints et les indemnités de fonctions sont fixés ainsi qu'il suit : 

  

_ CLASSES 6 el. | 5° cl. | de cl. | Be cl | a. | IP el, 
| 

| 
Trailements de base, ..-....++ 16,000 | 18.800 | 21.600 24.400 | 27.200 | 30.000 

  

Indemnités de fonctions ....| 2.400] 2.400 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3,000 

(La suite sans modification.) 

« Article 4 bis. — Nonobstant les dispositions précédentes rela- 
tives A Vavancement du personnel de la direction de l’instruction 
publique, les bibliothécaires adjoints nc peuvent étre promus 4 
la classe supérieure au choix que s’ils comptent vingt-quatre mois 
d’ancienneté dang la classe immédiatement inférieure de leur 
grade. . 

« L’avancement % l’ancienncté est de droit pour les foriction- 
naires de cotte catégorie qui comptent quarante-huit mois d’an- 

« ciennelé dans la méme classe, sauf peine disciplinaire portant 

retard dans l’avancement. » . 

R 
R
R
R
 

« Article 6 bis. — Les bibliothécaires adjoints sont recrutés 

« parmi les candidats titulaires du diplome technique métropo- 

« lilain de bibliothécaire, » -, 

Anr. . — A titre exceptionnel et pendant année 1944 seule- 

ment, les fonctionnaires, agents conlractants et agents auxiliaires 

en fonctions depuis plus de dix ans 4 la Bibliothéque générale et 

des archives du Pfotecctoral ou A la Bibliothéque centrale adminis- 

trative créée par Varrélé résidentiel du 2 février 1917, pourront étre 

incorporés, dang la limite des emplois inscrits au budget, dans le 

cadre des bibliothécaircs. adjoints tilulaires sans condition d’age et 

sous réserve de faire valider leurs services aniéricurs pour la retraite, 

dans les conditions fixées par Varticle 14 du dahir du 1 mars 

1930 (30 ramadan 1348) ou, pour ceux placés sous le régime: du 

dahir du 1 mai 1931 (13 hija 1345), par l'article 11 de ce texte.



“hank 

N° 1645 du 5 mai 1944. 

’ 

Les conditions d’incorporation et de classement de ces agents, 
compte tenu de leurs titres, de leurs émoluments et de leur ancien- 
neté totale de service, seronl fixées par un arrété du directeur de 
‘instruction publique, approuvé par le secrétaire général du Pro- 
tectoral, aprés avis du directeur des finances. 

Arr. 3. — Le présent arrété viziriel aura effet 4 compter du 
i’ janvier 7944. 

Fuil @ Rabat, le 30 rebia IH 1363 (24 avril 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 24 avril 1944, 

Le Commissaire résident général, 

Gasruztn PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1944 (4°* joumada I 1363) 
modiflant l’arrété vizirlel du 20 février 1937 (8-hija 1855) concer- 

nant ke fonotionnement da service de pilotage du port de Casa- 
blanca. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 février 1937 (8 hija 1355) portant organisation 
du service de pilotage du port de Casablanca ; 

Vu Varrélé viziriel du 20 février 19387 (8 hija 1355) concernant le 
fonctionnement du service de pilolage du port de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 12 de Ll'arrété viziriel susvisé 

20 février 1937 (8 hija 1355) est modifié ainsi qu’il suit: 
du 

« Article 12. — Avant d’étre admis 4 exercer a titre définilif les 
fonclions de pilote, les pilotes stagiaires devront effectucr un slaye 

« d’une année qui sera prolongé de la durée de l’indisponibilité en 
cas d’interruption dc service pour une cause quelconque, maladie 
ou autre. 

z 
R
O
R
 

« Dans le cas ot! la maniére de servir des piloles stagiaires ne 
donnerait pas salisfaction, ils pourront étre frappés dé licenciement, 
sur la proposition du chef du service de la marine marchande, et 
aprés avis motivé des chefs pilotes et capilaines de port, par déci- 
sion du direcleur des affaires économiques. R

R
 

R
R
 

« Tout pilote licencié pour insuffisance professionnelle ne pourra 
plus étre admis 4 subir un concours pour le méme emploi dans 

_la station. A l’expiration de son stage, si le pilote a donné satisfac- 
« tion, 

nomination du directeur des alfaires économiques le confirmant 
dans son emploi, sur proposition du chef du service de la marine 
marchande et aprés avis du capitaine du port. R

R
R
 

« Pendant la durée de leur stage, les pilotes stagiaines recevront 
un salaire égal aux deux tiers d'une part entiére de pilote. » 

Fail a Rabat, le pe joumada I 1363 (25 avril 1944: 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. 

BULLETIN OF FICIEL 
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ARRETE RESIDENTIEL 
pris pour l’application da dahir du § février 1944 relatif aux associations 

: dites < secrétes ». 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
' FRANGAISE AL MAROC, Commandeur de la Légion 
d’honneur, 

Vu le dahir du & février 1944 relatif aux associations . dites 
« secrétes », modifié par le dahir du 18 mars 1944, 

ALKETE : 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’i leur remise aux personnes qui 

seront désignéés ultérieurement, les biens actuellement séquestrés en’ 
application de la législalion abrogée par le dahir susvisé du 8 février 
1944, seront administrés par le service de Venregistrement, a la 
direction des finances. 

Anr. 2. — Les biens et droits de toute nature qui auront fait 
Vobjet d'une mise sous séquestre scront restitués aux personnes visées 
ci-dessus par le service de l’enregistrement ou, le cas échéant, par | - 
tous attributaires desdits biens ou droits. En cas de liquidation des 
biens par le séquestre, le produit net de l’aliénation sera versé aux 
dites personnes. . ’ . 

Arr. 3, — Le service de Venregistrement rendra ses camptes 
wux personnes visées ci-dessys. 

A Vaclif du compte seront inscrits le produit net des biens ou 
droits aliénés, les fruils pergus ou le produit de la venie de ces 
derniers, les créances recouvrées et les recettes en espéces encaissées 
dans Vinlérét du patrimoine séquestré. 

Au passif seront inscrils les frais de gardiennage et d’entreticn, 
les impols ct, d'une facon générale, les dépenses de toute nalure | 

acquillées pour la conservation el la gestion du patrimoine séques- 
tré. ’ 

Le solde actif sera remis aux intéressés. Le service de l’enre- 
gistrement acquittera Jes dépenses qu’il a engagées. Il conservera 
’ cette fin les sommes nécessaires sur les disponibilités du séques- 
ire. En cas d’insuffisance de celles-ci, Ja dépense sera 4 la charge de 
la personne 4 qui seront remis les biens et droits de l'association. 

Arr. 4. — Les frais de mise sous séquestre et de mainlevée, 
notamment Jes frais de publicité, d‘inventaire et d’ inscription sur 
le livre foncicr, seront 4 la charge de ]’Etat. 

Les frais exposés cn vue de la liquidation des biens séquestrés 

resteront également 4 la charge de VEtat si ladite liquidation n’a 
pas été réalisée. 

Les actes et piéces qui seront élablis & Voccasion de la main- 
levée du séquesire, de la remise des comptes et'des biens en nature, 
seront excmpls de timbre et d’enregistrement. 

_ Ant. 5, =~ Les sommes encaissées par le Trésor a titre de frais 
de régie ou de taxe judiciaire, pour Ja gestion du séquestre, seront 
restituées. 

Anr. 6. — L’Etat réparera uniquement les dommages causés 
aux biens séquestrés par des fautes de gestion du séquestre. 

Avant tout autre recours, les personnes visées A l'article 1° 

devront saisir le secrétaire général du Protectorat de leur demande 
dindemnité, ainsi que de toute réclamation concernant la remise 

des biens ou la reddilion des comptes. 
Le secrélaire général du Protectorat statuera, aprés avis d’une 

commission composée ainsi qu’il suit : 
D'un délégué du premier président de la cour d'appel ; 
D'un délégué- du directeur des affaires politiques ; 
D'nn délégué du directeur des finances. 

Rabat, le 28 avril 1944. 

- GaBRiEL PUAUX.
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ARRETE  RESIDENTIEL — 
portant addition & l’drrété résidentiel du'20 mars 1944 qui a institaé 

‘ whe commission d’examen de certaines déclslons administratives 
restrictlves ou privatives de liberté. ‘ 

Ln 4 ' 

LE COMMISSALRE RESSLDENT GENERAL DE LA REPUBLIOUL 
FRANCAISK AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d‘honneur, . : 

Vu, Vordre du 1” septembre 1939 déclarant en état de sitge 
l'ensemble de la zone frangaise de Empire chérifien ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 mars 1944 instituant une commis- 

sion d’examen de céerlaines décisions administratives restrictives ou 

privatives de liberté ; 

Vu la circulaire du 23 mars 1944 relative au fonctionnement de 

ceble commission d’examen, 

ARRETE : 

AnricLe untTgur..— La commission instituée par L’arrété rési- 
dentiel susvisé du zo Mars 1944 esl compélente pour examiner les 
mesures d’@oignement prises en application de Jl article 3 de 
Vordre clu 1 septembre 1939, également susvisé. 

Lossqu'elle procédera 4 |’examen de ces: mesures, la commis- 
sion s‘adjoindra un représentant de Vautoyité militaire, 

Rabat, le Ie .mai 1944, 

Gaprret PUAUX. 

  

  

OFFICIEL 

« Article 3. — Tes dispositions des articles 1 et + ci-dessus ne 
« s’appliqucronl pas au paiement des soldes, indemnités ct, dépcenses 
« de toulc nature des troupes stationnées dans les territoires ot le 
« défaut d’organismes bancaires rendrail ces dispositions diffici- 
« lemenl applicables. Ces territoires serout déterminés par décision 
« résidentielle. ; . 

« Dans tous les cas spécifiés au présent article, les paiemenls 
« pourront étre faits en numéraire sans limilation. » 

Rabat, le I" mai 1944 

GABRIEL PUAUX. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Création du poste forestier de Tiguelmamine (Meknas). 

Par arrété viziriel du 18 avril. 7944 (24 rebia I 1363) a été 

_ déclarée d’utilité publique et urgente la création du poste forestier 

de Tiguelmamine (région de Mcknas). 

A élé, en conséquence, frappée d’expropriation la parcelle de ter- 
rain dont les limiles sonl figurées par un liséré rose sur le plan 

  
  

  

  

annexé A Voriginal dudit arrélé, \ 

T YESTGNATION . . ' SURFACE 
ARRETE RESIDENTIEL de Ja ‘parcelle NOM, DFS PROPRISTAIRES de 1a parcelle 

» expropriée modifiant Varrété résidentiel du 18 novembre 1942 relatif aux reglemonts 
par chéques et virements. 

LE’ COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE, 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de ln Légion 
d’honneur, 

ARRATE 

ARLIGLE UNIQUE. — L’article premier, 1 alinéa, de larrété rési-. 
dentiel du 13 novembre sg942 relatif aux réclements par chéques et 
virements est. modifié ainsi qu’il suil’: 

« Article premier. — Toutelois, les paiements 4 la charge de 
« VEtat francais, de VElal chérifien, des muunicipalilés, des offices 

« el Glablissements ‘publics el des services concédés, sont soumis 
« &@ la méme obligation lorsqu’ ils dépassent la somme de 4.000 

« francs. » 

Rabat, le 1° mai 1944. 

GABRIEL PUAUX. 

    

\ 

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l’arrété résidentiel du 10 avril 1943 relatif au reglement 
des dépenses militaires. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA’ REPUBLIQUE 

FRANGATSE AU MAROC, Commandeur dela Tégion 

d’honneur, 

ABRETE : 

ARTICLE Phunten. —- La limile de 6.0009 ‘francs prévue aux arti- 

cles 1° et a de l'arrété résidentiel du ro avril 1943 relatif au régle- 
ment des dépenses militaires est abaissée & 4.000 francs. 

Ant. 2. — Liarlicle 3 de Varrété résidentiel précité du to avril 
1943 est modifié ainsi qu'il suit ;   

\ 

  

Immeuble collectif apparte-| 
nant 4 la tribu Irklaouen, 
fraction Irarbine, 

Unique ” 

15 hectares 

Le délai pendant lequel ladite parcelle restera sous le coup de 
Vexpropriation a élé fixé 4 deux ans. 

Communauté tsraélite d’Azemmour. 

  

rie - 
Par arrété viziriel du rg avril 1944 (25 rebia IL 1363) le comilé 

de Ja ‘communaulé israélite de Marrakech a été aulorisé 4 percevoir, 
wne taxe de 2 franes par kilo de viande « cacher ». 

Communanté israélite de Marrakeoh. 

Par arrélé viziriel du 1g avril 1944 (25 rebia IT 1863) le comité 
dz la ‘communauté israélile de Marrakech a 616 autorisé & peréevoir 
une lieve deo fr. bo par kilo de pain azyme. 

Construction de chalets 4 Mazagan. 
: . ‘ 

Par arrété viziriel du 23 avril 1944 (29 rebia II 1363) a été décla- 
rée dutilité publique la construction, ai Mazagan, de cing chalets 
Piquand. a 

Ont été, en conséquence, frappées expropriation les parcelles 
de terrain. désignées au tableau ci-aprés et figurées par des teintes 
diverses sur le plan au t/t.ooo* annexé a original dudit.urrété : 

N° 1645 du 5 mai 1944. 
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NUMERO | NOM ET ADRESSE NUMERO SITUATION CONTENANCE 
d arcelles | des propriflaires présumé les titres foncier le Ta” propriété de la parcelle | es p cs propritaires p 8 tes es Tonciers et nature de l’immeubleé expropriée 

oo . A. Ca. 
t Golfand Abraham, 150, avenue Albert-I*, & 

Mazagun. 650 D Rue Chevre, 4 Mazagan. Ter- 
, : ‘ rain de culture, 6 . 85 

a | Abdallah ben Kacem Soussi, 4 Casablanca. Non tnumatriculé idl, 3 96 
3 | Abdallah ben Mohamed, chaufournier, 4 Maza- | id. : - id, : : r 44 

wan, . ; i 

4 1Si Ahmed hen Ali dit « Boumelha », roule de [Réquisition n® 1697 Z id, , tr 6a 
Marrakech, & Mazagan. . 

5 Bensahel David, rue Robert-Surcouf, 4A Maza- . 
gan. : Non immaitriculé id. 7 Se 

| , ToraL,..... 30 Bg       
Lrextréme urgence a ¢lé prouoncée el Ja prise de possession imumeédiale des terrains désignués uu lableau ci-dessus a été autorisée. 

  

Nomination d'un membre du comité économique consultatif 
de la région de Rabat. 

  

Par arrété résidentiel duo 26 avril 1944, M. Piélri Antoine. mem. 

bre de la commission municipale d’Ouezzane, a élé nhommé membre 
‘du comilé économique consullatif de la région de Rabat, en rempla- 

cement de M. Mattéi. 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics approuvant un rdéglement con- 

cernant I’Installation, le fonctionnament et l'entretien des ascenseurs 

et monte-charge accompagnés. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la 

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 6 novembre 1943 Vautorisant i réglementer le 
fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés, 

ARTATE 

AwricLe PREeMTEn. — Est approuvé, tel qu’il est annexé au pré- 

senl arralé, le réglement concernant L'installation, Je fonctionne- 

ment et l'entretien des ascenscurs et monte-charge accompagneés. 
r 

Aur. 2. — Les organismes ci-aprés sont habilités pour Vexamen 

des projets, la vérification, la réception, et le contrdle des ascen- 

seurs et monte-charge accompagnés : 

Bureau Véritas ; 

Société des propridtaires d’appareils a vapeur. 

Rabat, le 1% avril 1944. 

. . GIRARD. 
* 

* * 

Raglement concernant |'installation, le fonotionnement et |’entretien 

des ascenseurs et monte-charge acoompagnés. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Les buls du présent réglement sont 

+ 1? P’gssurer le sécurité des usagers et du public A proximilé 

des ascenseurs et monte-charge; et de Ices protéger contre tous acci- 

dents pouvant résulter d’une conception, d’une construction ou 

d'un antretien défectueux des appareils 

2° D’édicter les mesures de sécurité propres aux chantiers pen- 

dant la durée des travaux d‘installation et d’entretien des appareils : 

3° De réaliser les dispositions présentant Jes moindres incon- 

vénients en regard du danger d’incendie, particnlitrement dans les 

lieux publics, suivant l’espril du décret francais du 7 Février 1941. 
  

Le reglemeint s‘applique aux ascenseurs et monte-charge accom- 
parnés, i Vexclusion des monte-charge industriels servant exclu- 
sivemment au transport des marchandises et ahsolument interdits au 
personnel. . 

Les articles 2, 5, 6, 14, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 92, sont également 

applicahles awx inunle-plals et monte-charge électriques non accompa- 

enés placés dans des batiments autres que des batiments industriels. 
Lorsque les porles pali#res de ces apparcils auront des dimensions 
leles quit y ait danger de chule dans la trémic, elles seront munies 
de serrures automatiques ; dans tous les cas elles devront compor-. 
fer Jes condanmmations électriques prévues pour les ascenseurs. 
art, 13. Lorsepu’il, sera possible de monter sur la benne pour le 
chargemoent ou le déchargement, celle-ci devra étfe munie d’un 
parachule prévu suivant Jes modalités de Varticle 9. 

Elant donné Je mombre extrémement faible des appareils A 
vrand trafic existant au Maroc, i] n’a pas paru nécessaire pour le~ 
moment de prévoir des. mesures spéciales pour ces derniers. Les 
appareils qui seront conslruils pour l’usage du public dont la 
charge utile dépassera joo kilos el la vitesse 1 métre par seconde 
devront dorénavant. faire Vobjet d’une déclaralion préalable au 
chef des services municipaux ou 4 Vautorité locale de contréle qui 
pourra prescrire avant Vinstlallation toutes les mesures spéciales 
quill jugera néeessaires. , 

Pour la méme raison, les considérations ci-dessus s’appliquent - 
exclusivemenl aux appareils électriques alimentés en courant tri- 
phasé, En cas d’ulilisaltion d’une force’ motrice ou d’un courant 
différent, das mesures particulitres pourront étre prescrites. 

Les rédacteurs du présent projet ont fail quelques additions 
aux réglerments plus ou moins désuets, d’ailleurs peu homogénes, 
existant dans certaines villes de la métropole. Ts ont tenu compte 
des. progrés réalisés ces dernidres années en matitre d’ascenseurs et 
qui seront traduits cerlainement dans la métropole par une régle- 
Thentation uniforme beaucoup plus avancée que Jes précédentes et, 
en. outre, de l’expérience qui résulte malheureugement de trop nom- 
breux accidents graves survenus cos derniéres années dats le Pro- 
tectorat. C’est ainsi qu’ils ont prévu lobligation d’une protection 
continue autour des appareils en escaliers, l’interdiction des 
manauyvres « porte ouverte A vide » par plancher mobile (interdites 
Mailleurs depuis (rts longtemps aux Etals-Unis) et obligation des 
serrures ji came mobile pour les appareils & Vusage du grand 
pubfic. : 

T) appartiendea 4 Vorganisme de conlréle chargé de l'applica- 
tion du présent réelement de délerminer dans quelle mesure et 
dans quel délai les installations existantes devront étre modifiécs 
peur v satistaire, Les délais ue pourront, en principe, excéder une 
année. Tl na saurail étre question d’une mise en conformité abso- 
luce. Toutefois, certaines amélioralions devront étre absolument 
exigées, Par exemple, les protections mon continues des ascenseurs 
existan! en escalier pourront étre tolérées sous condition expresse 
que leur hauleur minimum soit rm. 7o et l’espacement de Jeurs 
‘dments stflisammnent faible poor répondre aux prescriptions de 
Particle 15, les serrures insuffisaryment sfires devront étre rempla- 

cées, Jes espaces Lrop grands entre cabine et portes paliéres réduits.
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CIIAPITRE PREMIER Les guidages dovronl pouvoir supporter sans flambage perma- 
pepe - . - ° nent les réactions ‘produites par le fonclionnement des parachutes 

Conditions générales d’élablissement _ {| quind la prise a lieu sous une vilesse égale A une fois et demie la. 
AWTIOLE pREMIKK, -—- Charge utile. — Une plaque placée & l'in- vilesse normale de l’ascenseur. 

téricur de la cabine indiquera d’une ‘facon apparente la charge 
maximum admissible en kilogrammes et, en outre, pour les ascen- 

seurs, en nombre de passagers, suivant le tableau de correspon- 
dance suivant ; , 

Une personne : 80 kilos ; 

| Deux personnes : rho kilos ; 
Trois personnes : 220 kilos °; o 
Pour chaque personne en plus : 7o kilos. 

. Ant, 2. — Manmuvre, — La manceuvre des appareils laisség A 
Ja disposition de tous les usagers sera obligatoirement du type 4 
boutons réalisani l’arrét automalique 4 l’étage de destination. ‘ 

En cas de manmuyre par un conducteur spéeialisé, la manette 
du commulateur de commande devra revenir automatiquement A 
la position d'arrét dés qu’elle est relachée. 

Dans les deux cas, si Varrét a é&lé produit pour une cause quel- 

conque, il devra @tre nécessaire de commander & nouveau volontai- 
rement le mouvement, 

Aur. 3, — Cabine et ses condamnations électriques. — La 
cahbine doil étre robuste ct posséder obligatoirement une armature 

mélallique indéformable portant les coulisseaux’ de guidage et les 
organes de parachute. 

La cabitie possédera un toit plein ou grillagé pour mettre les 
usagers A V’abri de Ia chute accidentelle d’objcts divers dans la tré- 
mie. : 

Lorsque des panneaux vitrés sont prévus, ceux-ci devront étre 
_élablis en verre armé ou vetra de sécurité de facon qu’en cas de bris 
sous l’effet des chocg pouvant se produire accidenlellement, ils ne 
puissent constituer ‘um danger, par chute sur les passagers ou en 

permeltant de passer par inadvertance une partie du corps a Jexté- 
rieur pendant le mouvement. 

Chaque porte de cabine doit @lre munie d’une condamnation 
électrique immobilisant la cabine occupée ou non, tant que tes 
portes ne sont pas fermées. : 

En -conséquence, Jes syslémes dils « A plancher mobile » per- 
mettant Je fonctionnement dela cabine porte ouverte sont inter- 
dils en raison. du danger qu’ils présentent, & moins que les faces 
de service de la trémie soient parfaitemenl lisses sur toute leur 
largeur et toute Jeur hauleur ef ne comportent pas la moindre sail- 
lie Aa Vintérieur des portes paliéres, celles-ci tant elles-mémes 
pleines el lisses intérieurement. 

Sila cabine assure des services sur plusieurs faces, un verrouil- 
lage automalique des portes de cahine empéchera Vouverlure de la 
porte par laquelle on ne doit pas sortir. Toutefois, ce verrouillage 
‘nest. pas indispensable lorsque, 4 chaque niveau. d’arrét, un écran 
‘fixe de hauleur convenable est placé derriére la porte de cabine qui 
ne correspond pas A Ja porte paliére et aussi prés que possible. 

Si les portes sont du type A losanges articulés, les croisillons 
seront suffisamment serrés et l’intervalle entre deux montants ne 

devra pas étre supérieur §& 75 millimétres, 4 moins que la trémie 
dans Ja partie qui fait face A la porte ne soit lisse sur toute la 
hauleur el sur une largeur au moins égale & celle.de la porte. — 

Une condamnation électrique de la manoeuvre sera placée sur 
le toit de la cahine, & la portée du graisseur, pour lui permettre de 
couper le courant quand fT est amené a se tenir sur le toit. 

I] doit @tre prévu dans la cabine 4 proximité immédiate des 
boutons de manceuvre, un bouton d’arrét permettant d’arréter 
lfascenseur si cela devient nécessaire pour une cause quelconque. 

L’inlérieur de la cabine doit étre éclairé Je jour et la nuit. 
L’éclairage artificiel sera de préférence permanent. S’il est automa- 
lique, il sera réalisé de préférence avanl que l’usager ait pénétré 
dans la cabine. 

Pendant la période des restrictions sur les consommations 
d’électricité, la clause ci-dessus ne sera appliquée que dans la 
mesure ot: Te permetlront les consommations autorisées. 

Ant, 4. — Guidages cabine ef guidages rigides de contre- 
poids. —- Les guidages de cabine auront un’moment d’inertie tel 
que sous l’influence des charges excentrées les plus défavorahles, Ja 
cabine étant elle-méme placée de facon que les coulisseaux de para- 
chute se trouvent au milicu de la distance entre les deux supports 
les. plus espacés, la flexion des guidages n’empéche pas lc fone- 
tionnement des parachutes, 

~~ ( 

  

  

Une des exlrémités de chaque file de guidages ne devra pas 
étre scelléc, afin de ne pas s’opposer 4 leur libre dilation. Les atta- 
ches intermédiaires devront également permettre ceite dilation 
sans fambage. , 

Art. 5, — Contrepoids. — Le contrepoids devra étre inaccessi- 
ble aux usagers. 

Lorsque le contrepoltls. se déplace au-dessus de locanx habilés 
ou de passages, il sera muni obligatoirement de guidages rigides et 
d’un parachule. 

Si Ie contrepoids circule dans la méme trémie que la cabine, 
il sera guidé rigidement chaque fois que le jeu entre la cabine et 
le contrepoids ou entre le contrepoids et l’intéricur de la cage sera 
inférieur & 7o millimétres, —. 

Dans une cage d’escalier, le contrepoids sera toujours guidé 
‘par quatre fils au) minimum. 

Arr, 6. — Mécanisme moteur el son emplacement, — Le frein 
‘du ireuil sera actionné de telle sorte qu’en cag de rupture de cou- 
rant ou arrét de l'appareil, pour une cause queleonque, il retombe 
.automatiquement et immédiatement. 

Les supports de la machinerie, fers ou massifs, seront isolés 
si nécessaire du sol ou de la construction, de telle facon que les 
Vibrations qui viendraient 4 se produire pour une cause quelcon- 
que ne puissent @tre transmises au bAtiment (cette derniére pres- 
eription ne s'applique qu’aux immeubles de rapport, établisse- 
menis hospilalicers et locaux analogues). L’isolement des massifs A 
aide de sable est insuffisant. 

Si le mécanisme moteur esl 4 la partie supérieure, son isole- 
ment devra éliminer. Ice plis complétement possible la transmission 
des vibrations A Ja construction, surtout dans leg bdtiments en 

bélon armé. : . 

Any. 9. —- Cables de suspension. — Les cAbles de suspension 
‘devront donner un coefficient de sécurité minimum de 1o,.ce coeffi- 
‘cient! clant le rapport de la charge de rupture 4 la fatigue totale du 

cibte en service, compte tenu de Ja charge & élever (poids mort et 
charge ulile), de la correction due au cdblage, de la fatigue d’incur- 
vation sur la plus petile poulie et de la fatigue due soit & laccé- 
Iération au démarrage, soit au ralentissement A Varrét. 

LWemploi d’un cable unique’ est prohibé, aussi bien pour le 
contrepoids que pour la cabine. 

Kst également prohibée la fixation de plusieurs ecébles sur une 
allache unique, 

Melle fixation sera effecluée par l’intermédiaire de ressoris A 
pression, aussi bien sur la cabine que sur le contrepoids afin de 
répartir les charges sur le cible et d’évitér les chocs aux arréts et 
aux démarrages 

Ant. 8. — Fers de support des poulies ou de la machinerie,.—. 
Ces fers travailleront au maximum A 4 kilogrammes par métre 
carré ; toutefois, le moment d’inertie de chaque fer ‘sera tel que la 
flécbe maximum qu'il pourra prendre — ne dépasse pas un milli- 
métre par métre de portée. ‘ 

Ant. 9. — Parachutes. — Les parachutes devront immobiliser 
Ja cabine sur les guidages en cas de Tuplure des cAbles de suspen- 
sion. 

Lorsque la vitesse normale est supéricure A 1 métre, des dispo- 
sitions efficaces empécheront lVaccélération retardatrice pendant la 
prise, de devenir dangereuse pour les usagers. 

En cas: de fonctionnement des parachutes, une condamnation 
éleclrique doit couper le courant dés que le parachute est en prise. 

En oulre, tous Jos ascenseurgs & entrainement par adhérence et 
les ascenseurs A tambour dans lesquels l’entrainement .est réalisé 
Seulement par un clavetage du tambour sur Varbre, seront obliga- 
-loirement munis d’un régulateur de vilesse actionnant les para- 
chutes quand Vaccroissement de la vitesse en descente dépasse 
environ 50 % la vitesse normale de la cabine. 

Toule transformation imporlante d’un’ vicil ascenseur 4 tam- 
» bour d’enroulement clavété doit entrafner Vadjonction d’un régu- 

lateur de vitesse et la modification de la commande de parachute, 
de facgon qu'il puisse fonclionner par accélération de la vitesse dans 
les conditions indiquées précédemmient,
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Aur. 10. —- Interrupteur de mou de cdblzs. — Les ascenseurs 
4 entrainement par tambour donl Ja machinerie se trouve a la 
parlic inférieurc, seront munis d’un appareil « 4 mou de cable » 

coupanl le courant Ie plus rapidement possible dés qu’il se pro- 
duit pour une cause quelconque un mollissemenl des c4bles de 
suspension de la cabine cu du contrepoids. 

Cet interrupteur doit étre A rupture assez franche pour éviter 
le mainticn d’un arc. De plus, quand le mou des cables est ratlrapé, 
le courant ne doit pas se rétablir automatiquement. 

Arr. 11. — Interrupteur de fin de course de sécurité. — Un 

interrupteur de fin de course de sécurité doil couper le couranl prin- 
cipal du moteur ou Jes deux pdéles de la manoeuvre dans le cas ot 
V’arrét normal de la cabine ne se fait pas 4 l’une des extrémités de 
la course et ot cet arrét dépasse le niveau d’environ o m. 15. La 
coupure aulomatique du courant devra ¢tre assez franche pout éviter 
le maintien d’un arc. Le courant ne pourra étre rélabli automati- 
quement. oO , . 

Pour Jes ascenseurs 4 lambour, Vinterrupleur coupera obliga- 
loirement au moins deux phases du courant principal (courant lri- 
phasé). Il sera, de prélérence, commandé direclement par la cabine 

ou le contrepoids. 
La commande des inlerrupleurs de fin de course de sécurité 

doit 1oujours étre indépendante de la commande des arréts normaux 

aux divers étages. 

Ant. ‘13. — Butées de fin de course et amortisseurs. — Un 
expace libre doit étre réservé obligatoirement sur le parcours de la 
cabine au dela de ses arréts supérieur et inférieur, suflisant pour 
permeltre le fonclionnement normal des organes de sécurité des 
fins de course. - . 

Des bulées avec amorlisseurs doivent élre prévucs dans tous les 

cis sous cabine et sous contrepoids aux fins de course inférieures 
pour éviler que le contrepoids ou Ia cabine ne butent au plafond 

supérieur. 

En outre, pour les ascenseurs 4 tambour, .des butées ‘élastiques 
doivent étre prévues en haut de course au-dessus de la cabine. pour 
éviter un choc brulal de cette derniére au plafond en cas de non- 
fonctionnement du frein. : 

Les amorlisscurs doivent absorber Ja force vive de la cabine sans 
que le choc & J'arrét soil susceptible de provoquer un accident aux 

‘usagers. 

Anr. 13. -— Serrures aulomatiques et leurs condamnations ¢lee- 
triques. — Tous les vantaux des portes paliéres doivent comporter 

des condammnations électriques 

a) Bloquant la manceuvre cl empéchant toule mise en ‘marche 

quand les por(es paliéres ne sont pas fermées ; 

b) Provoquant Varrét de lascenseur si on les ouvre. 
En oulre, chaque porte paliére doit étre munic d’une serrure 

aulomatique actionnée par Vascenseur et empéchant l’ouverture de 

la porte cn l’absence de la cabine. 
La serrnre automatique de la porte palitre Placée au nivean 

de départ doit avoir un péne « carré » empéchant Ja fermelure de 
Ja porte cn Vabsence de Ja, cahine. A tous les autres paliers, au .con- 

traire, le péne doil étre biseauté pour que Ja porle puisse étre faci- 

lement refermée le cas échéant. 
Le type de serrure automatique sera de préférence a double 

giche. 
Tl est recommandé ‘de combiner en un bloc indéformable la 

serrure automatique et la condamnation électrique. Tl est égale- 
ment conseillé d’appliquer le dispositif dit « 4 came mobile » chaque 

fois que possible. C’est, en effet, le seul qui réalise la sécurilé abso- 

luc, le contact de strrure permettant le fonctionnement ne se fermant 

que lorsque la porte a été effectivement verrouillée. 

Anr. 14. — Local du mécanisme. —- Les locaux destinés aux 
machineries devront éltre A Vabri de Vhumidité, des poussiéres et 
des exces de chaleur, avec ventilation suivant les besoins. Is seront 

construits en matériaux insonores et incombuslibles et ¢loignés 

aulant que possible des piéces habitables. 

{ls seront séparés, par un plancher ou une cloison en, macon- 

* nerie, de la trémie réservée A l’ascenseur. 

L’acc’s au miécanisme et A tout Vappareillage devra étre facile. 

afin que le montage le réelage et l’entretien puissent étre assurés 

sans difficulté et sans danger par le personnel qui en est chargé. 

Le local sera fermé & clé et accessible seulement a cc personnel. 

1) ne devra, en aucun cas, étre utilisé pour un autre usage. 
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Il y a lieu d’éviler dans le local réservé aux inécanismes le pas- 

sage des canalisations d’cau, de vapeur et d’égout. 
Le local doit dtre bien éclairé et le boulon doit se trouver 4 

proximité immédiate de la porte d’accés. 
Le sol doit é¢tre dur, lisse, mais non glissant. 
Les trous de passage des cdbles devront étre aussi réduits que 

possible et arrétés avec des fourreaux dépassant & la partie supé- 
rieure dé o m. 10 environ lorsque celle-ci est accessible afin d’éviter 

les chutes d’outils ou d’huile. 
L'appareillage d’arrivée de courant, les tableaux, interrupteurs, 

coupe-circuits, etc., seront protégés de maniére 4 éviter tout danger 
aux personnes. 

Arr. 15. — Trémie de la cabine. — IT est recommandé de placer 
Vascenseur dans une trémic séparée de Vescalier, complétement 
fermée et construilte en malériaux incombustibles avec des portes 
pleines, également incombustibles, pouvant comporter des chAssis 
fixes vilrés en verres spéciaux résistant 4 Ja chaleur, 

La distance entre le seuil de la cabine et le bord du palier a 
chaque niveau desservi doit étre comprise entre 2 et 3 centimétres. 

Si cette distance est supérieure elle sera réduite 4 l’aide d’un 
renil rapporté au palice et dont la saillie ne devra jamais dépasscr 

to centimétres. 
En aucun cas, la distance entre Ja cabine et la porle paliére ne 

devra dépasser 20 centimélres, afin d’empécher une personne . de 
pouvoir se tenir dans cet intervalle, méme si les: seuils sont pourvus 
d‘une condamnation électrique de la mancuvre qui ne saurait oftrir 
une sécurité suffisante. 

Toutes les parties saillantes A l‘intérieur de la cage sur les faces | 
de service et, nolamment, les scuils des paliers doivent étre termi- 

nés par une parlie verticale aussi longue que possible ct cette der- 
niére doit élre raccordée avec le mur. de la cage par un chanfrein 
lisse dont Vangle avec le plan horizontal sera supérieur 4 60°. © 

Lorsque la mise 4 niveau peut s’effectucr A vilesse réduite pen- 
dant )’ouverlure des portes paliéres ou de cabine (appareils a nivel- 
lement automatique), il sera établi au-dessous du seuil de cabinc 
une tdle de garde de largeur au moins égale A celle de la porte 
pulitre, L’appareil sera réglé de facon qu’en aucun cas les portes 
paliéres ne puissent étre ouvertes tant que cette téle de garde 
n‘oblure, pas complélement le vide sous cabine. De méme, les par- 
lies verticales de la paroi de trémie faisant face au service seront 
prolongées, sous chague seuil palier, sur une hauteur telle que la 
porte de cabine ne puisse étre ouverte sans couper la manceuvre 
en dehors de ces parties verticales. : 

Ant. 16. — Portes paliéres. — Les portes paliéres et leurs cham- . 
branles devront étre suffisamment rigides et solides, de facon A 
n¢ pouvoir subir de gauchissement par un forcement 4 Ja main, afin” 
que Ic bon fonctionnement des organes de sécurité ne soit pas 
wléré. 

Si les portes ne sont pas munies d’un dispositif de fermeture 
automatique, elles devront comporter une serrure ordinaire robuste 
indépendante du péne de serrure automalique, mais qui pourra étre 
combinée dans le méme boitier. 

En cas d'utilisation de porte 4 losanges artliculés, les montants 
ne seront pas espacés de plus de 75 millimétres, et le dispositif sera 
tel qu’il ne soit pas possible d’engager par inadvertance une partie 
quelconque du corps entre deux montants. 

Les abords des portes paliéres seront convenablement éclairés 
soit par la lumiére du jour, soit artificiellement. L’éclairage arti- 
ficiel peut étre soit permanent, soit assuré par une minuterie main- 
tenue en bon état, 

ART. 15. — Protections. — Que la .cabine d’ascenseur soit placée 
en escalier ou en trémie ouverte, Ventourage formant protection . 

sera conlinu et complétement fermé sur toute la hauteur de la 
COUPSe, 

Si les protections ou portes paliéres sont constituées par des 
fers forgés ou motifs décoratifs en matériaux quelconques, les par- 
lies ajourées ne devront pas permettre de passer par, inadvertance 
une parlie quelconque du corps. 

En ce qui concerne les installations existantes ne comportant 

pas de protection continue, la hauteur minimum des éléments sera 
de 1 m. 70, mesurée verticalement dans les parties droites et per- 

pendiculairement au rampant dans les quartiers tournants des esca- 

liers,
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Anr.-c& — Trémie du contrepoids. — Lorsque le contrepoids 

‘sera placé d’une maniére apparente, les protections qui !’entou- 
rent aux différents niveaux d’accés auront une hauteur minimum 

de 1 m. 70, 
S’il est placé dans une gaine ferrnée, cette gaine sera prolougée 

a la partie inférieure, au moins Jusqu’au nivean de départ. Les 

‘portes d’accés seront fermées a clé. ' 
Si le contrepoids descend dans une fosse ott il soit nécessaire de 

descendre, il sera prévu des échelons d’accés ‘et um jeu suffisant 
autour, “au contrepoids pour gue la visite puisse se faire sans danger. 

Ant. 19. — Local des transmissions. — L’accés au local ren-. 
fermant les poulies ct fers de transmission devra ¢tre facile et sans 

aucun danger de chule pour Je personnel chargé de l’entretien. IL 
sera éclairé et Je bouton d’allamage devra sc trouver a proximité 

immédiate de la porte d’accéas. 
Le sol sera dur et lisse, Les passages des cdbles seront limités 

par des fourreaux prévus comme 4 l’article 14. 

Ce local sera également fermé A clé et réservé exclusivement a cct 
usage. ; 

Arr. 20. — Charges sur le batiment. — Le bitiment devra pou- 
voir supporter Jes charges appliquées aux différents points de vp ins- 
tallation dans les cas les plus défavorables : 

Appuis des fers portant les poulies ou la machinerie ; 
Appuis des massifs portant la machinerie, les tableaux électri- 

(ques et organes divers ; 

‘Réaction sur les amortisscurs inférieurs et supérieurs, etc. ; « 

Réaction des guidages en fond de cuvette et aux diverses atta- 

ches. 

Aur. 21. -— Canalisations et appareillages électriques. 
régles & suivre pour Vinstallation, l’exécution, l’entretien ef la pro- 
tection de V'appareillage et des canalisalions électriques seront 
Varrété du directeur général. des travaux publics du 7 fuin 1939 
concernant les installations électriques dans les immeubles et leurs 
dépendances et lVarrété viziriel du 28 juin 1938 concernant la pro- 

fection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre 

des courants électriques. 
Les appareillages et condamnations accessibles 

. devront élve du type fermé, cntitrement protégé.. 
Dans le cas of un des péles du circult de manceuvre aurait une 

tension supérieure 4 250 volts par rapport A la terre, fl devra é&tre 
fait usage d’un transformateur abaissant la tension sur le cireuit 
de manoeuvre, afin qu’elle ne dépasse pas 220 volts. 

L’installation devra naturellement étre acceptée par la compa- 

guie d’électricité distributrice. 
Elle sera munie d’un disjoncteur général ou A défaut d’un inter- 

rupteur @énéral A fusibles calibrés. Cet appareil sera placé 3. proxi- 
mité immédiate dela porte d’accés au local des machines et sera 

facilement visible et accessible. 
Pour les installations nouvelles, le tube Bergmann n’est pas 

autorisé pour Jes canalisations placées sur le toit des cabines et dans 

_ le local des machines. ; 

aux usagers 

Ant, 22. — Dispositions antiparasites. — Les installations élec- 

triques devront apporter le trouble minimum dans les auditions 
de T.8.F. dans les conditions’ fixées par Je dahir du 4 mai 1934 et 

les arrétés d’application du 1 au 10 fuin 1934. : 

Les plus grandes précautions devront étre prises dans le choix 
et Vinstallation des filtres antiparasites afin qu’aucun accident ne 

puisse survenir de leur fait. 
En particulier, chaque circuit de prise du, “filtre sera protégé 

par un fusible convenable et il sera prévu, des circuits résistants de 
décharge des circuits capacitifs & Varrét.. . : 

installation de ces dispositifs ne devra pas é@tre faite sans 
accord préalable cl essais fails avec le constructeur de Vascenseur. 

“CHAPITRE IT 

Dispositions particuliéres aux appareils recevant du public 
‘ 4 

' Ant. 23. — Ces appareils sont placés dans des Jocaux pouvant 

‘tre classés en deux catégories : - 

tr catégorie ; théAtres et établissernents de spectacles et d’audi- 

lion : théAtres, cinémas, cabarels, sallés de concerts, hals ou confé- 
rences, ete. 5 

Grands magasins librement ouverts au public ; 

_ Tes : 

  

7 
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2 cafégorie : établissements recevant du public autres que ceux 
ci-dessus : banques, hétels A voyageurs, restaurants, cafés, ddifices 
des culles, musdes, piscines, dtablissements scolaires, dtablissements 

hospitaliers publics et privés, cercles, patronages ; 
Pelits magasins, etc. 

Ant, a4. —~ Dans les établissemenis de 17° catégorie, ‘les’ ascen- 
seurs, les monte-charge, les chemins el tapis roulants, etc., ne pour- 
rorut justifier une diminution dans le nombre et les dimensions des 
escaliers. Les ascenseurs et monte-charge seront établis dans des 

cages complélement fermées, closes par des cloisons en maconnerie 
el munies de portes 4 1’éprenve du fen. Les vitrages en verre résis- 
tant au fen (verre armé, par exemple) seront seuls aulorisés ; toute- 
fois, pour la partie haute des cages, si elles sont prolongées jusqu’a 

da loiture, ou pour la fermeture des trémies qui relieraient cette 
partie haute 4 l’extérieur, le verre mince devra étre utilisé, 

Les ascenseurs seront munis d’une trappo de secours et d’une 
échelle métallique perméttant d’atteindre I’étage le plus accessible 
on cas d’arrét accidentel entre deux étages. 

Tis ne pourront tre actionnés que parle personne! de Vétablis 
semen. . ' " 

     ART. 25, ies appareils seront munis de serrures aulomatiques, 
« A came mobile », ne permettant le déplacement de Ja cabine que 
lorsque toutes les portes paliéres sont effectivement verrouillées. 

Ant, 26. — Dans ces mémes établissernents, i] est formellement 
inlerdit, pendant la présence du public, d’effectuer des travaux néces- . 

sitant l’emploi de foyers, lampes A souder, chalumeaux, etc., ainsi 
Vemploi de bouleilles de gaz. ou encore de liquides volatils, pein- 

tures cellulosiques ou autres, par exemple. , , 
En cas de nécessité absoluc, le directeur ou gérant de létablisse-’ 

ment en demandera J’autorisation au chef des services municipaux 

ou & Vantorité de contréle, qui prescrira les conditions spéciales i 
observer lant pour les travaux gue pour la séparation du chantier 

du reste du magasin. , 
f 

Arr, a7. --- Pour les deux catégories d’établissements, les machi- 
neries des ascenseurs et monte-charge électriques seront placées dans 
des locaux accessibles seulement & un personnel qualifié ; elles ne 
doivent pas se trouver sous les cages d’ascenseurs ou de ymonte- 

charge et doivent en étre séparées par des parois A l’épreuve du feu 
si elles sont placées A leur base. 

Anr, 28. —- Les canalisations posées a demeure dans les établis- 
sements des deux catégories doivent ¢tre parfaitemenl protégées 

contre les délériorations mécaniques..A cel effet, elles seroni placées 
sous une enveloppe métallique continuc et robuste. 

Celte protection peut étre assurée,’ notamment, 
isolateurs armés Q’acier. - 

Les tubes isolateurs armés d’un feuillard ne sont pas considérés 
conmme conférant une protection, suffisante : il on est de méme de Ia 
cuirasse des cAbles cuirassés. : 

Ia protection susvisée n’est pas nécessaire avec les c&bles sous 
plomb armés de deux feuillards superposés, ‘sous la condition qu “ils 

ne comportent. pas extérieurement de filasse goudronnée. 

par des tubes 

Arr, 29. — Les conducteurs ne sont admis que pour raccorder 
des organes mobiles aux canalisations posées 4 demeure ; les penden- 

tifs sous cabine ou*benne doivent comporter une enveloppe de cuir 
Placée sur Ja gaine isolant tous les conducteurs. 

Ant. 30. — Dans. leg locaux ob le public a accas; toute piéce 
conductrice portée par rapport 4 la terre 4 une tension supéricure 
A a4 volts doit atre hors d’ atteinte. 

Amr. 31. — Les raccordements des conducteurs entre eux et 
avec les appareils seront effectués de facon 4 assurer des contacts 
sits et durables, Ils doivent pouvoir étre vérifiés facilement et sans 
dépose de canilisations ni d’ appareils. Les épissures; soudées ou non, 
sont interdites ; la disposition qui précéde ne fait pas obstacle A 
Vemploi de soudures pour rendre solidaires les différents brins d'un 
méme conducteur & Vendroit d’une connexion, elle ne fait pas non 
plus ohstacle A Vemploi de cosses souddes, sous la condition que la” 
soudure soit sogustraite 4 tout effort de traction ou de torsion. _ 

Art. 32, — Les canalisations posées A demeure seront protégées 

contre Tes effets d’un échanffement anormal provenant d’ une sur. 
charge ov dim court-cireuit, A Vaide de coupe-circuits ou de dis- 
joncteurs du_ calibre convenable.



N° 1645 du 5 mai 1944. 

  

Ces coupe-circuits et disjoncteurs doivent pouvoir couper, sans 
projection de matiéres en fusion ni formation d’arcs durables, une 
intensité au moins égale A celle qui serait mise en jeu: par un court- 
circuit franc au‘point m&me ot. ces appareils sont places. 

Ces coupe-circuits et disjoncteurs seront placés dans les locaux 
des machineries réservés au personnel d’entretien. 

Ant, 33. ——- Si Vimportance de l’installation d’ascenseurs et 
monte-charge le justifie, l'autorité compétente pourra prescrire que 

‘lVexploitation et l’eniretien en soient confiés 4 un agent compétent 

qui sera expressément chargé de sa surveillance el dont la présence 
sera nécessaire, pendant toute la durée ott le public. se trouve dans 
l'établissement. Tout incident survenu dans le fonctionnement sera 
porté sans‘ retard A la connaissance de cet agent. 

CHAPITRE [I 

Fonctionnement et entretien des appareils 

Arr. 34, — Tout propriéiaire d’ascenseur électrique ou monte- 
charge électrique accompagné ou non est tenu de charger yine per- 
sonne compétente ': 

1 De faire procéder périodiquement au graissage et au menu 
entretien de toutes les parties du systéme ; . ‘ 

2° De vérifler, le plus souvent possible et au moins tous les 
quinze jours, le fonctionnement des serrureg et condamnations des 

portes palidres, des portes de cahine et autres condamnations et 
dispositifs de sécurité, 

1] doit faire procéder au moins deux fois par an A une visite spé- 
ciale des cibles, en vue d’en constater ]’état, et au moins une fois 
par an A une vérification du bon fonctionnement des parachutes et 
de Visolement des canalisations électriques. 

Les résultats de ces visites seront inscrits au registre établi con- 
formément A Varticle 37 de l'arrété viziriel du 28 juin 1938 concer- 
nant Ja protection des travailleurs dans les établissements qui 

mettent en ceuvre des courants électriques. 

Tl sera également porté sur ce registre les modifications impor- 
tantes apportées 4 Vinstallation ainsi que les accidents ayant’ pu 
survenir. . 

Arr, 35. — Les installations en service doivent étre maintenues 
constamment en bon état d’entretien et d’isolement. Les défauts 
dWisolement doivent tre réparés aussitét qu’ils se sont manifestés. 

Tout appareil dont le fonctionnement est suspendu pour une 
durée supérieure 4 une semaine devra @tre rendu inutilisable par 
démontage d’une piéce maftresse, afin qu’il ne pnisse étre remis 
subrepticement en route par simple rétablissement du courant. 

Anr, 36, — Tout appareil présentant un danger quelconque pour 
les usagers devra immédiatement étre arrété en attendant les répa- 
rations nécessaires, notamment en cas d’usure des cables, non-fonc- 

tionnement des parachutes, des condamnations ou serrures, bris de 

vitrages, détérioration des protections, etc. 

Aar. 35, — On veillera A ce que les appareils de coupure de 
courant et de protection, tels que fusibles, ‘disjoncteurs, etc., soient 
toujours maintenus dans un parfait état de fonctionnement. 

Ant, 38. — Il est interdit de fausser ou de paralyser le jeu des 
dispositifs de manceuvre ou de sécurité, ainsi que d’enlever ou dété- 
*riorer les appareils protecteurs. 

CHAPITRE TV ~ 

Mesures d’erécution 

Ant. 39. — Projet d’installation, — Le projet des installations 
(ascenseurs ou de monte-charge devra étre adressé, en deux exem- 

 plaires, au moins un mois avant le commencement des travaux, au 
chef des. services municipaux ou / l’autorité locale de contréle, qui 
en transmettra un exemplaire A l’organisme chargé de la vérification 
de installation. 

Ce projet comprendra :. 

Un plan détaillé de Vinstallation (plan coté) ; 

_Une note descriptive. , ‘ 
\ 
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Ant, 40, — Vérification et réception des installations. — La mise 
en service ne pourra avoir lieu qu’aprés vérification et réception de 
Vinslallation par un organisme de contréle agréé par le directeur 
des travaux publics. 

Arr. 41. — Surveillance des installations, — Dans Ie cas ot il 
serail constaté que des’ appareils fonctionnent dans des conditions 

le directeur des travaux publics 
pourra ordonner toutes réfections ou modifications de l’installation 
qui paraitraient nécessatres. 

ART. 42. —- Adaptation des installations existantes, — Les instal- 
lations existani préalablement 4 la date de mise en vigueur du pré- 

_ sent réglement doivent étre déclarées au directeur des travaux publics - 
par le propriétaire, dans un délai maximum de trois mois. 

Elles devront étre rendues conformes au fur et A mesure des 
modifications apportées dans ces installations ou dans un délai 
déterminé, sil s‘agit de défectuosités constituant un péril pour les 
personnes ou pour les choses. 

Tout propriétaire est tenu de faire effectuer par un organise 
agréé, dans un délai maximum d’un an, A dater de la’ mise en 
‘vigueur du présent réglement, une inspection de ses appareils. Un 
rapport. sera établi et adressé d’une part au propriétaire, d’autre part 
au directeur des travaux publics, Ce dernier prescrira éventuelle- 
ment les modifications A’ apporter et fixera le délai d’exécution. 

Ant. 43. — Sanctions. — En cag de contravention au présent 
réglement, le directeur des travaux publics pourra suspendre immé- 
diatement le fonctionnement des appareils, sans préjudice de l’appli- 

cation des sanclions prévues 4 Varticle 9 du dahir du 6 novembre 
1943. 

  

  

R&Ecimr DES FAUX 

  

Avis d’ouyerture d’enquéte. 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 26 avril 1944, 
une enquéte est ouverte du 8 au 16 mai 1944, dans la circonscription 
‘de Meknés-banlieue, sur le projet d’autorisation de prise d’eau, au - 
profit de M. Joseph Grau, colon 4 Meknés. 

Le dossier est déposé dans les hureaux du contréle de Meknés- 
banlieuc, A Meknas.’ 

L’extrail du projet d’arrété portan! autorisation comporte les 
caractéristiques suivantes : 

M. Joseph Grau, colon A Meknés, est autorisé A prélever pour 
Virrigation de sa propriété dite « Bir Zem Zem », titre foncier 5729 K., 
d'une superficie de t ha. gg a. go ca., sise dans le lotissement de 
VOasis, av lieu dit « Meknés-Plaisance », un débit continu de 3 litres- 
seconde dans un puits creusé dans cette propriété. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* + 

Par arr(lé du directeur des travaux publics du 28 avril 1944 
une enquéte est ouverte du 1h au 23 mai 1944, dans la circonscrip- 

_lion de Meknés-banlieue, sur-le projet d’autorisation de prise d'eau, 
au profit de M. George Pierre, colon A Tanout. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du contréle civil de 
Meknés-hanliene. A Meknas. 

Lievirait da projet d'arrété portant autorisation comporte _ les 
caractéristiques suivantes : 

M. George Pierre, colon A Tanout, est autorisé 4 prélever pour 
Virrigation de sa propriété dite « La Savoie », « La Savoie IT » et 
« Fachar VIIT », titres fonciers n°* 5180, 9148 et 5yo K., d'une 
superficie de so ha. & a, So ca., sise en hordure et au droit 
du P.K. 2,630 de Ja route n° 314, de Meknés A Agoural, un débit 

continu de 12 litres-seconde dans un pwits creusé dans cette pro- 
priété. 

Les droits des liers sont et demeurent réservés,
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Prix d’achat des alcools da vin et des alcools viniques 
de la récolte 1943. 

‘ 

  

Par arrété du directeur des affaires économiques du 24 avril 

1944, les prix d’achat des alcools de vin et des alcools provenant de 
la distillation des sous-produits de la vinification de la récolte 1943, 
par le Bureau des vins et alcools, ont été fixés ainsi qu'il suit ; , 

Alcools de vin. 

. Alcools viniques. — 1.450 francs l’heclolitre d’alcool pur, lorsque 
le rendement de la distillation des sous-produits de la vinification 

est égal ou supérieur A o 1. 75 d’alcool par hectolitre de vin récollé ; 
1.350 francs l’hectolitre lorsque ce rendement est compris entre 

ol, 50 eto Ll. 95: 

1.250 francs l’hectolitre lorsqu’il est inférieur 4 0 1. So. 

  3.250 francs l’hectolitre d’aleool pur ; 

Les prix fixés ci-dessus s’entendent pour des [legmes dont le 
titre alcoolique moyen est de 9: degrés au minimum, A la tempé- 
rature de 15 degrés centigrades, marchandise Jivrée dans Jc magasin 

du Bureau des vins et alcools le plus proche du liew de distillation 
et daris les fits du distillateur. 

Les livraisons d’alcool donneront liew a l'établissement, par les 
intéressés, d’un bordereau de livraison. 

Cette piéce sera établic en double exemplaire ; elle mentionnera 

le volume et Je degré des alcools livrés ; elle sera visée par l’agent du 
Bureau des vins et alcools chargé de l’agréage des alcools, par l'agent 
du service des douanes et régies et par le distillateur.   

Le prix d’achat des alcools reconnus sera mandalé au fournis- 
seur sur production de ce bordercan. 

Les agenls du Bureau des vins et alcools auront toute facilité 

pour prélever gratuitement des échantillons des alcools livrés. Cos 
échantillons pourront élre soumis 4 l'examen du laboraloire officiel 
de chimie dont les conclusions sont sans appel. : ! 

Le prix de Ja. distillation sera fixé d’un commun accord entre 
les viliculteurs ct les distillateurs. 

    

Constitution d'un groupement professionnel donsultatif. 

Par décision du directeur des affaircs économiques du 27 avril 
1944 a &é approuvée la constitution du Groupement professionnel 
consultatif des saleurs ef saurisscurs de poisson du nord du Maroc. 

  

' Remise de dette 

  

Par arrélé vizigiel du 1 mai rgiA, il est fail remise gracieuse 
a M. Gérard Wenri d’une somme de 5.362 fr. 5, mise 4 sa charge 
par le chef de exploitation de l’Imprimerie officielle. 

  

  

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE 

Application de l'article 6 du dahir du 13 septembre 1939. — Mises sous séquestre effectif. 

      
  

NATE 
- 

NOM DESIGNATION . NOM FT ADRESSE 
des arré{és régionaux 

Région d’Oujda 

ag mars 1944. | 

ag mars 1944. 

ag mars 1944. 

Région de Casablunca 

7 avril 1944. 

"8 avril. 1944. 

Région d’Agadir 

5 avril 1944.     

des propriétaires 

Morelti Raphaél, Moretti Mario 
et Milone César, & Casablanca. 

Morell} Oresle, 4 Turin, 

Morelli Alfred, 4 Casablanca. 

Alaimo Girolano, 9, rue de 
Saint-Dié, 4 Casablanca. 

Foucaull Jacques, directeur. de 

socidlés, & Fedala. 

Rallizzt Nicolas, 4 Agadir.   

des biens, droils et imléréts 

Leurs droils.indivis dans les propriétés T. F. 
2641, 452, 4933, 4554, 4555, un matériel d’en- 

lreprisd, el lous aulres biens, droils et inté- 

réls. 

Ses droils indivis et en toute propriété dams 

des administrateurs-séquestres | 

M. Meyére, conservateur de la 
propriété fonciére, 4 Oujda. 

4 : id, 
des immeubles urbains et ruraux, comptes 

baneaires ct chéques postaux, et tous autres 

bions, droits et intérals, 

Ses droits indivis dans les propriétés T. F. id. 
a6At, A929, 4933, 4554, 4555, matériel d’en- 
treprise, et lous autres biens, droits et inté- 
réts, : 

Moitié indivise des propriétés T. I’. 4590 C. et 
4465 C., la propriété T. F. 2844 C., usine de 
pites alimentaires, 9, rue de Saint-Dié, & 
Casablanca, et tous autres biens, droits et 

intéréta, 

gb actions de la Société d’armement et de 
péeche, & Fedala ; 2.819 actions de Ja Société 
sardiniére « Cascadec », a Fedala ; 950 actions 
de la ‘Société. de culture et d’élevage, 

Fedala,. comples Dancaires et lous autres 
biens, droils ct, intéréts, 

Propriélés T. F. 4819 MS., 4818 MS., 4819 MS., 
comptes bincaires, ct ious atlres biens, 

droils et intéréts, ,   
M. 

M. 

M. 

Maurice Schlax, 10, passage 

Sumica, 4 Casablanca, 

% 

Daver, percepteur, A Fedala. 

Marjault, conservateur de la 
propriété fonciére, & Agadir.  
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Agence générale des séquestres:de guerre au Maroc, ° 

(Application de Vart. 6 du dahir du 13 seplembre 1939.) 

ARRETES RECTIFICATIFS 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a4 la Résidence 
générale, secrétaire général du Protectorat, du 23 mars 1944, l’arrété 
du 31 décembre 1942 relalif A la misc sous séquestre des bicns de 
l’agence Havas est modifié ainsi qu’il suit : 

M. Philippe Marchiani, receveur des domaines 4 Alger, 12,” bou- 
levard Baudin, est nommé administratcur-séquestre, en remplace- 

ment de M. Emile Servan. 

RECTIFICATIF AU « B. O. » 1641, DU 7 AVRIL 1944 (page 203) 
  

Au Ueu de : « Joseph Gimapicolo » ; 

Lire : « Toseph Giampicolo ». 
(Le reste sans changement.) 

  

| Reotificatlf au « Bulletin officiel » n° 1648, du 24 avril 1944, page 224. 

Arrélé viziriel du 3 avril 1944 (g rebia IT 1363) déclarant d’utilité 
publique et urgente !a création d’un stade scolaire 4 Martim- 
prey-du-Kiss, et frappant d’expropriation les terrains nécessai- 

res A celle création. : 
  

Tableau. — Nom de la propriété (colonne 4). 

Au lieu de: 

« Sekayda Mahdi » 5 

Lire : 

« Rekayéa Mehdi, » 

  

Extraft du « Journal officiel » de la République frangaise n° 88, 
du 20 avril 1944, page $15. . 

  

Arrété du 3 avril 1944 rapportant Varrété du 5 Janvier 1944 portant 
inscription sur la Mste spéoiale prévue & l'article 3 de l’ordonnance 
du 6 octobre 1948 concernant la répression des rapports avec les 
ennemis et la guerre économique. - 

LE COMMISSAIRE AU RAVITAILLEMENT ET A LA PRODUCTION, 

_ Va Vordonnance du 6 octobre 1943 concernant la répression 
des rapports avec les ennemis et Ja guerre économique ; 

Vu Varreté du 5 janvier 1944, publié au Journal officiel n° 6, 
du 15 janvier 1g44, ‘portant inscription de M. Guernier EKugéne- 
Joseph-Léonard-Louis, domicilié & Casablanca, 42, avenue Mers- 

Sullan, et la mise sous séquestre de ses biens, droits ct intéréts, 

ARRETE : . ‘ 

ARTICLE UNIQUE, — L'arrété du 5 janvier 1944 portant imscrip- 
lion de M. Guernier Eugéne-Joseph-Léonard-Louis, domicilié & Casa- 
blanca, 42, avenue Mers-Sullan, sur la liste spéciale et la mise 
de ses biens, droils et intéréls sous séqueslre, est rapporteé. 

Alger, le 3 avril 1944. 

AnpkE DIETHELM. 

  

Création d’emplois. 

  

Par arrélé directorial du 22 mars 1944 sont eréés, A compler du 

rm avril 1944, dans les services d’exécution de l’Office des postes, 
des iélégraphes et des lél¢phones les emplois ci-aprés : 

Un emploi de coniréleur principal des I.E.M., par transfor- 

mation d’un emploi de contrdéleur des 1.E.M. ;   

  

Cn cmploi de chef mécanographe, par transformation d’un 
emploi de régisscur de radiodiffusion 

Un emploi de facleur indigtne ; 
Quinze emplois dagent des lignes, 

quinze emplois d’auxiliaire ; \ 
Cinquante-cing emplois d’auxiliaire, 

s 

par transformation de 

Par arrélé direclorial du 27 mars 1944, il est créé A la direction 

de la santé publique et de la famille : 

(4 compler du 1% janvier 1944) 

Quatre emplois d‘auxiliaire, par transformaliom de trois emplois 
de chef d‘équipe & contrat ct d'un emploi de journalier, transférés 
du service de la jeunesse el des sports (régularigation). 

(4 compter du tT? mars 1944) 
Service central) 

Un emploi de médecin inspecteur, par transformation d’un 
emploi de médecin : 

Un emploi d‘auxiliaire, par transformation d’un emploi de jour- 
nalier {ransléré du service de la jeunesse el des sports. 

PERSONNEL DES ‘ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel, 
  

SECRETARTAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrelé résidenticl du 28 avril 1944, M. Bernard Maurice, sous- 
directeur de 2° classe, esl promu sous-directeur de 1 classe & comp- 
ter du r® janvier 1944. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 
af 

Par arrelé direclorial duo a1 avril 1944, M. Morati Hercule, 

promu commis de classe exceplionnelle le 1 mars 1942, est reclassé 
commis de classe exceptionnelle 4 compler du 1 octobre rgfo. 

(SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE) 

Par arrété directorial du 1+ mars 1944, sont promus : 
‘ 

(Gi compler du 1 janvier "1944) 

Inspecteur-chef de 3° classe (71 échelon) 

MM. Tallet Nicolas et Muller Georges, inspectcurs-chels de 
3° classe (2° échelon). , : 

(A compler du 1 février 1944) 

Commissaire de 7 classe (1 échelon) 

M. Giacometti Constantin, commissaire de 17 classe (2° éche- 

lon). . 

Commissaire de 2° classe (1 échelon) 

M. Laval Edmond, commissaire de 2° classe (2° échelon). 

Commissaire de 3° classe (2° échelon) 

M. Lecacheur Jean-Marcel, commissaire de 3° classe (3° échelon). 

Tnspecteur-chef de 2° classe (1 échelon) 

M. Lavie Jacques, inspecteur-chef de 2° classe (a® échelon). 

(a compter du 1° mars 1944) 
Inspecteur-chef de 3° classe (2° échelon) 

MM. Auradou Pani, Zenner Joseph, Dardinier Fernand, Morel 

Armand, Maurice René. Merlin Jacques, Desmares Roger-Frangois, 

Prudent Constant, Brand Roger et Jeanmougin René, inspecteurs- 

chefs de 3° classe (3° échelon). ;
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(4 compter du 18 mars 1944) 

Gornmissaire de 3° classe (2° échelon) 

M. kuskache Jean- Jacques, comunissaire de 3° classe échelon). 

+ 
Par arrétés direcloriaux des & 15, 19 et 24 février sold, sonL titu- 

lacisés cl nommeés a la 4° classe : . 

(4 compter du 1° janvier 1944) 

- MM. Lecec! Pierre ct Tricard Alexandre, gardiens de la paix sta- 
 giairos ; 

Garrido Antoine, imspecteur stagiaire. 

(4 compler du 1 février 1944) ‘ 

VIM. Gilaberl Marcel, Blisson Rmile ct Ikrelet Abdlerrahrnan, ins- 
pecleurs slagiaires ; ; Oo 

_Chassagnon Lucien, Labory Joseph, “Paul Marc-André, Mar- 
quez Pierre, Laouenan Jean, Burtin André, Gil Antoine 
et Vincent André-Pierre, gardiens de la paix stagiaires. 

Par arrélé directovial du 5 uvril rg44 sont titularisés ct nom- 

rigs gardi¢ns de prison dz 3° classe 4 cormpler du re? mai 1944 : 

Nissa ben el Arbi ben Bourhalel, M’Hamed ben Larbi ben Hadj 

Mohamed, M’Hamed ben Miloudi ben Mustapha, Hamouad ben Ali 

hen Abdallah, Larbi ben Allal ben .Larhi el Mohamed ben Cherki 
hen Banour, gardiens stagiaires. 

‘ 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 
1 

Par arrelé résidenticl duo 20 avril 1944, M. Garon «Georges, 
direcleur des douanes du Maroc, est, par dérogalion aux dispo- 
sitions du dahir du 2g aodit igo fixant les limiles d’age des fonc- 
lionnmaires ¢t agents des services publics du Prolectorat, maintenu 
en fonctions pour une Uroigidrne période d’um an, A compter 

a mai roa. , 

Par arrétés direcloriaux du 18 aed Tohh 3 > 

Est aommé dans les cadres du personnel dle UVadministration 
douanes : : des 

(1 compler du i janvier 1944) 

Sous-chef gardian de classe 

M'Bareck ould Keddim, coardicn de, 1% classe. 

Sonk, promus : 

‘&’ compler du 1? 

’ Sous-chef gardien. 

janvier 1944) 

de 3° classe — 

Abdesselem hen Larbi, sous-chef gardien de 4° classe, 

Gardien de 1° classe 

Djimoui Messaoud ben Mohamed, Hamida ould Mohamed ben 

Hachmi et Naimi ould Mohamed, gardiens de a¢ classe. 

Cavalier de 6° classe 

Abdatah ben Bihi et Tahar ben Mamoun, cavaliers de 7° classe. 

Cavalier de 7° classe 

ben ej Jilali el Mohammed ben 
Re classe. / 

Mohamed 

eavaliers de 

hen 

Tounsi, 

Mohammed 

Bouha hen cl 

fr ocompler du af! février 1944) 1 

Cavalier de t° classe 

Relkacem ben Ali, cavalier de 2° ‘classe. 

Cavalier de 2° classe 

DjeNoul hen Taieb, cavalier de 3* classe. 

’ Cavalier de 6° classe 

Lahsen ben Ali hen Abdou, cavalier de 7° classe. 

du 

' (4 compler du yer inars 1944) 
, Sous-chef yardien de 3 classe 

i Mohamed ben Gherqui, sous-chef gardien de 4® classe. 

‘ Gardien de 1°* classe 

Lahoucine ben Hadj Bihi, gardien de 2° classe. 

Sous-chef gardien de 2° classe 

Beluid hen Mohamed, sous-chet gardien de 3° classe. 

Par arrélés ditectoriaux des 19 et 14 avril 1944, 

conlréfeurs de 3° classe. des impdts directs : 

octobre 1943) | 

slagiaire. 

fi compler duo 1% 

M.- Egros René, contrdleur 

| (i compler du 1" novembre 1943) 

slagiaire. — M. Grourdin Paul, contrdleur 

(A conpter du 1% décembre 1943) 

MM. Pronel Guy el. Fort Hubert, contréleurs stagiaires. 

Par arrelés direcloriaux du ra avril 1944, sont nommeés coin- 
mis de 8 classe des 
1945 

impdals directs A compter du 1°? seplembre 

MM. Bibard Jean el Destnoulins René, commis stagiaires. 

Par arrelé directorial duo rh avril 1944, M. Corrotti Marc, com- 
MLS slagiaire des impdéts directs, est nommé commis de 3° classe 
A cduupler du or" seplembre 1943, 
compler du 2 mai rg4o. (ancienneté) ef du 1°? septembre ro42 (trai- 
lemoit) (bonificalion pour services militaires : 39 mois, 29 jours), 
el promu commis de 2° classe 4 compter du r décembre 1942. 

\ 

* 
* ok 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ° 

(Office des P.T.T.) 

Par arréié directorial du 25 aodit 1943, M. Goulard Pierre, com- 

mis de ‘nt clisse, est reclassé i la re classe de son grade & compter 
du if juin rg4t ef commis principal de 4° classe 4 compter du 
TO juin 1943. 

Par arrété directorial du 16 février 1944, M. Vicenle Louis, 

muanipulant de ro® classe slaviuire, en disponibilité pour slage obli- 
galoive dans un, chantier de jeunesse, est réintégré dans son 

eruploi & compler du 6 juillel i943. 

_~Par.arrété directorial du 8 mars 1944 

M™ Tochas Héléne, dame-commis de i" classe, est placée dans 
fi posilion de disponibilité d’office 1 compter du g février 944 ; 

Boujemaa ben Brik ben el Hachmi, facteur indigéne de 9° classe, 

compter du to février 1944. 

Par arrétés directoriaux du 14 mars 1944 

Est acceptée, A compter du 28 janvier 1944, la démission de 
son emploi offerte par M. Soulier Charles, facteur de 1’? classe’ 

‘Sont révoqués de leurs fonctions, A compter du ag janvier 1944, 
las agents désignés ci-aprés / 

Abdelmajid Tomsamani, manipulunt indigane de 5° classe °; 
Abdelaziz Lahrech, manipulaut indigéne de 8 classe ; 
Kriem Mohamed ben Jilali, manipdlant indigéne de g® classe ; 

indigine de to® classe slagiaire ; 

Mohaied ben Mohamed Berbiche, facteur indigéne de g® classe. 

* 
*   DIRECT TON DE LA SANTE PU BLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrlé directorial du g.février 1944, M. le docteur. Mansouri 
Abdallah, médecin principal de a® classe, est admis & faire valoir ses 
droils A Ja retraite et rayé ‘des cadres 4 compter du 1 mars rgAA. 

sont nommés 

Teclassé commis de 3° classe 4 

est placé dans la position de disponibilité pour raisons de santé 4 . 

Mohamed ben el Hassane beri el Hadj Abdallah Zaki, manipulant
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Promotions pour rappel de services militaires. 
  

Par arrétés directoriaux des 8, 15, 19 el a4 iévrier 1944, sont résisées ainsi quail suit les situations adiministratives des. agents de 

la direction des services de sécurilé publique désignés ci-aprés 

  

  

  

        
  
  

  

uo . » DATE DE DEPART 

NOM ET PRENOMS e ' GRADE EP CLASSE | DE LOANGIENNETE BONIFICATION 

| DANS LA CLASSI 

MM. Ikrelef Abderrahinan ..... Peete teeter eens a Inspecteur de 3° classe vy décembre 1941 Ag mois, g jours 
Garrido Antoin€é ............ 0.0) eee id. | vy HOTL 1942 4o mois, 2 jours 
Tricard Alexandre ...... beeen ees eect e es . Gardien de la paix de 3° classe , 23 déceurbre 19/2 386 mois, 8 jours 
Vincent André-Pierre ................00 00s veers es | Gardien de li paix de 4° classe 13 février agdt 35 mois, 18 jours 
Gilabert Marcel .......0. 0.0.02. c eee eee eee : id. 19 février ight 35 mois, 16 jours 
Paul Marc-André .......... beng ee eee ees seeaeeee id. ao février 1941 35 mois, 1 jours 
Labory Joseph ...... See eee eee eee id. 4 mars 1941 34 mois, a7 jours 

Lecerf Pierre .............000- beater eens id. | 4 aont 1941 ° 28 mols, a7 jours 
Chassagnon Lucien ...-... eee eee eas id. g tévrier 1942 23 mois, 22 jours 

Laguenan Jean .......... eee vee . id. 18 février 1942 23 mois, 18 jours 
Burtin André ...... eevee ewes ve id. ad févricr 1949 23 mois, & jours 
Blisson Emile ..... ee eeeae bee eee ee ee ene id. 5 aotit 1942 77 mois, 26 jours 
Gil Antoine ...... ee mE pe ee tens id. i" juillet 19438 7 mois 

Marquez Pierre ....-..... bee eee eens ° id. . er juillet 143 7 mois 

Caisse marocaine des rentes viagéres. Lie Mat 1944. — Patentes > ceritlre de Souk-el-Arba-du-Rharh, 
So Saussion gio [) circonseriplion de conlréle civil de Port-Lyau- 

Par arrélé viziriel du at mai 1944, sont annulées, & compler lex, Vo cmission 94s, 3° émission 1943 3; conlrdle civil de Fes- 

du or” février 19/44, la renle viagére el Vallocalion d’Elal aunuelles 
de 4.640 francs, enregislrées au bureau des pensions sous le n® 124 

et liquidées au profit de M™* Vacher, uée Buecchia lRose-Marie. 

Par arrété viziriel du 1’? mai 1944, sont annulées, 4 compler 
du i mars 1944, la rente viagtre ct V’allocation d’Elal annuelles 
de 4.960 francs, enregistrées au bureau des pensions sous le n° rog 
et liquidées au profit de M™® Siehl, néc CGheys Louise-Marcellc, 

: PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 
  

Avis de mise en recourrement des réles @impdls directs 

Les contribuables sont. informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regaril 

et sont déposés dang les bureaux de perception intéressés, 

. Le 4 mar 1944. — Patenies : Taroudannt, articles 1 A 1078 : 

centre et ceccle de Souk-el-Arba-du-Rharb, 2° et 3° émissions 1943 ; 

circonscription de contrdle civil de Port-Lyautey-banlieue, a¢ éniis- 
sion 1943 5 cercle des Zemmour, 2° ¢mission 1943 ; Port-Lyautey, 
Gv émission 1943 ; Guercif, 2° émission 1943 ; Fés-ville nouvelle, 
S© dmission 193g, 1a" émission tojo, 7° Smission 1942, 3¢ émission 
1943; Sefrou-banlieue, émission 1943 3; Marrakech-médina, 

8 émission 1943 Fes-médina, 3° émission 1943. 

Tare WUhabitation Marrakech-médina, 
Fes-médina, 3° émission 1943. 

at 

g? mission 1943 

Supplément exrceplionnel et lemporaire @ Vimpél des palentes 
Rabal-sud, roles un? & de ro4r, ‘n° 7 de.rg42, n° 4 de 1943 et rdle 

spécial n° 5 de 1944 ; Pelitjoan, rdle spécial n° + de 1944 ; Ouez- 

mune, réle n° 2 de 1943. 

Taze de compensation familiale ; Oujda, articles root 4 1082, 
goor. X 2061 ; centre d’Ain-es-Sebad, 4° émission to41 et 4° émission 
t942 . Casablanca-ouesl, 6° émission 1943. : 

Tare additionnelle a la tare urbaine : Safi, articles 17° A 19.   

hanlieue, 5¢ Gmission ro4r. 4¢ emission 1942, 2° el 3° émissions 

1943 : posle de conledle civil de Moulay-Boudzza, 2® émission 1943 ; 
Casablanea-sud , ém 1943 ; centre de ]’Oasts, 2° émission 
1942 Casablanca-nord, 4* Gmission 194/38 ; Meknés-ville ‘nouvelle, 

   

    

at 

  

Ori 

Omission spéciale 1944 (lransporleurs). ‘ 

Tace Whabitalion Casablanea-sud, 2¢® Gémission 1943 ; centre 
3 de POasis, 2° émission tqai2 : Oujda, articles 1 A 1636 ; Casablanca-- 

nord, 4® émission Veknés-ville nouvelle, Gmission spéciale 
144 Mmeublés). 

2 
1943 

Tare urbaine : Marrakech-miédina, arlicles 16001 4 19931, 

Supplément caceplionnel et lemporaire & Vimpét des patentes : 

Salé, réles n° 3 de 1941, n° 3 de 19492 et ne’ a de 1943. 

Tare de compensation. familiale Oujda, 8° émission 1941, 

emission 1942 of 5° émission 1943 Fes-ville nouvelle, articles 

4oor foo4 et Tah Casablanca-ouest, g® émission 

; Casablanca-niord, 8 émission to41 ; Casablanca-centre, 8° émis- 
> centre de VOasis, 3% émission 1943. 

ue 

OOT, Bt) roor a 

1942 

1941 

Complément a la tare de compensation familiale : Casablauca- 
nord, réle n® + de 1944 ; Meknés-médina, réle n® 1 de 1944 ; Meknés- 

boulieue, role mn? 1 de 1944 : Casablanca-sud et centre de l’Oasis, 
role o® «de 1944 ; Midell, rél2 nm 1 de 1943 5 cercle des affaires 

indigénes d’Azrou, réle n° + de 1944 + Casablanca-cenlre, réle n° 7 
de 1944 ; Casablanca-ouest, role n’ i de 1944 ; contréle civil d'Fl- 
Hajeb, rdle n° 1 de 1944 ; Mokuésville nouvelle, rdle nm? 1 de 1944 
(secleurs 9 el 3). 

   

Tare additionneile @ la tace urbaine : Marrakech-médina, émis- 
sions primitives de mm43 el 1941. 

Tertib ef prestilions des indigenes 1943 (réles supplémenitaires) 

Le 144. Circouscriplion de Boucheron, caidals des 
Altaf ol Mellila > circonscription d’AYn-Leuh, caidat des Ait Mohand. 

Oulalissen citeonseripltion de Guereif, caidat des Qulad Raho ; 
‘cireonscriplion de Rabat-banticue, caidal des El Haouzia et pacha- 
tik de Rabat : circonseriplion des Ait-Ourir, caidat des Rhejdana, 
pachalik de Marrakech circonscriplion d’Qujda-banlieue, caidats 
des El Angad ct des El Oujada ; circonscriplion de Petitjean, cai- 

dat des Qulad MHamed et des Oulad Yahia ; circonscription de 
Safi-banlieue, caidat des Rehia : cireonscription de Sidi-Rennour, 
caidat des Aounite. _ 

to MAN 

Li: ro MAT 1944. Tertib ef prestalions des Huropéens 1943 

révion d'Oujda, circonscription de Berkane. 

Le chef du service des perceptions, 
5 M. ROISSY. :


