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Trésorerte générale. ° 

“Arrélé viziriel du 16.décembre 1947. (3 safar 1367) modifiant 
’ Varrété viziriel du 29 oclobre 1945 (22 kaada 1864) for- 
mant statut da personnel de la trésorerie générale du 

_Protectorat 2.0... cece ees sete beeeeee tee _ 86 

Arrélé viziriel du 26 décembre 1947 (18 safar 1367) modifiant 
Parrélé viziriel da 19 janvier 1946 (16 safar 1365) fixant . 
les traitements du personnel de la trésorerie générale. a7 
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TEXTES GENERAUX 

Conseil d’administration de lOffice marocaln du tourlsme, 

Par arrété viziriel du 22 novembre 1947 (8 moharrem 136%) le 
premicr alinéa de Warticle 3 de Varrété viziriel du ro octobre 1946 
(14 kaada 1365) fixant les modalités d’applicalion du dahir du g octo- 
bre 1946:(13 kaada 1365) portant institution d’un Office miarocain 
du lourisme, a été modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Le conseil d’administration de VOffice comprend, 
“« outre Te secrétaire général du Protectorat, président, ct le direc teur 
« des affaires économiques, vice-président : 

Deux représenlants du Makhzen central ; 

Treize reprgsentants des administrations publiques ; 

Un représentant de chacun des colléges de Ja, section fran- 
« gaise du conseil du Gouvernement ; 

Trois représentants de la section marocaine du conseil du 
« Gouvernement ; 

« 

a 

q 

a 

Trois représentants dcs syndicats d’initiative ct des associa- 

« tions touristiques ; 

Un représentant de l’Association nationale «, Tourisme at Tra- 
« vall »; 

Cing représentants des compagnies de transport. » 

Arraté du seorétaire général du Protectorat 
portant fixation de prélévemenis & la sortie de certaines marchandises 

(olives). 

  

LE SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du a5 février 1941 instituant une caisse de compen- 

sation ; 
Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1944 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 

signature des arrétés portant fixalion de prélévements prévus a 
Varticle 6 du dahir du 25 février r94x pour les marchandises dont 
ses services sont responsables ; . 

™



. des quantités d’olivesyde conserves équivalentes A celles exportées a. 

se 

      

N° 1837. dug janvier 1948. _BULLETIN OFFICIEL 19 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 20 mai 1947 ARRETE -¢ 
complélant l’arrété du 13 mars 1947 portant fixation de prélévements ; oo, ; 
A la sortie de certaines marchandises ; ARTICLE PAEMIen. ~: A pariir du 1% janvier 1948, les prix de vente 

Aprés avis conforme du commissaire aux prix agissant par délé- 
gation de la commission centrale des prix, 

annire : 

ARTICLE PREMIER. — L‘exportation hors de la zone francaise du 
Maroc sur la France, y compris Ja Corse, 1’Algérie, la Tunisie, les 
colonies frangaises et les pays sous mandat francais, des marchan- 
dises suivantes donne lieu au paiement des prélévements mention- 
nés dans le tableau ci-aprés : 

  

* MONTANT 
NATURE DE LA MARCHANDISE 

. des prélavements 

N
U
M
E
R
O
 

de
 

la
 

n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
.
 

  

Fruits de table ou autres con- 

fits ou conservés -« 

        
. Conservés au naturel a 

pio dee Vétat entier ou non, 
, ‘sans sucre ni sirop, ni 

alcool : 

3aho Olives : 
a) Olives noires ....| 3a francs par kilo brut.|" 

b) Olives vertes ....| 95 — _ 

ArT. a. — Les exportateurs sont exonérés du prélavement pour 

destination des pays autres que ceux visés A l'article précédent, 
Tanger excepté. 

Ant, 3. — Les prélévements effectués sur les sorties 4 destination 
de Tanger feront l’objet d’arrétés particuliers. 

“ArT. 4, —— L’arrété susvisé du secrétaire général du Protec- 
torat du 20 mai 1944, est abrogé. 

Anr. 5. -- Le directeur des douanes est chargé de lextcution’ 
du présent arrété, qui entrera en vigueur le 1°° janvier 1948. 

Rabat, le 26 décembre 1947. 

P, le seerétaire général du Protectorat 
eé par délégation, 

Le directeur de l’agriculture, 

du commerce et des foréts, 

SouLMAGNON. 

  

' Arrété du seotétaire général du Protectorat 
fixant. le prix de yente en gros des produits pétroliers. 

  

LE SECRETAIRE GENGRAL DU PRoTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréle 
des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou’ complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui Mont modifié ou compilété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 37 octobre 1947 
fixant le prix de vente en gros des produits pétroliers ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 30 décem- 
bre 1947 fixant les marges de distribution des produits pétroliers et 
ja marge béndficiaire maximum des détaillants sur la vente de I’es- 
sonce et du gas-oil ; 

Vu Varrdié du secrétaire général du Protectorat du 30 aot 1947 
donnant délégation au directeur de la production industrielle et des 
mines pour la signature des arrétés portant fixation des prix des 
marchandises dont ses services sont responsables ; 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle et 
des mines, aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation 
de la commission centrale des prix,   

en gros, 4 Casablanca ct Fedala, 

comme suit : 

Essence aulo 

des produits pétroliers, sont fixés 

11 francs le litre Ph ee ee ee ee 

Pétrole . 2... c ccc tae eee eats 8 = — 

Gas-oll oo. ce ce ete te ee - § — — 

Fuel-oil lourd .........0.--0. 0000 eee eee 4.600 — la tonne 

A Ja méme date, les prix de détail de ces produits seront calculés 
en fonction des prix ci-dessus. 

ABT. a. — Les commandes 
1948, cL non livrées & celle date, 

faites antérieurement au 17 janvier 

seront payées aux nouveaux prix. 

Ant, 3. — Est abrogé, A compter du 1” janvier 1948, l’arrété sus- 
visé du a> octobre 1947 relatif au méme objet. 

Rabat, le 30 décembre 1947. 

P. le secrétaire général du Protectorat et par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 
ef des mines p. 1, 

A. PomMMERIE. 

Arrété du secrétalre dénéral du Protectorat fizant les marges de distri- 
bution des produits pétroliers et la marge bénéficlaire maximum 
des détaillants sur la vente de l’essence et du gas-oll. 

Ls SECRETAIRE GENERA® DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréle 
des prix, et les dahirs qui J’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et Jes arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 15 janvier 1947 
fixant les marges de disitribulion des produits pétroliers ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 7 novem- — 
bre 1946 fixant la marge bénéficiaire maximum des détaillants sur la 
vente de l’essence et du gas-oil ; 

. Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aodt 1944 
donuant délégalion au directeur de la production industrielle et des 
mines pour 4a signature des arrétés portant fixation des prix des mar- 
chandises dont ses services sont responsables ; 

Sur la. proposition du directeur de la production industrielle et 
des mines, aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation 

de la commission centrale des prix, 
. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 1 janvier 1948, les marges 
de distribution allouées aux sociétés importatrices distributrices, pour 
la vente en gros des produits pélrolicrs, sont fixées comme suit : 

Essence auto a5o frances par hectolitre 
GaseOll os. cece eee 250 — _ 
Pétrole lampant ..............6. 230 — — 
Fuel-oil lourd (consommation in- oO 

térieure) ...........2........ goo — par tonne. 

Arr. 3, — A compter du 1 janvier 1948, les marges allouées aux 
revendeurs pour la vente au @étail des produits pétroliers aux postes 
de distribution, aulres que ceux des ports de péche, sont fixées comme 
suit : . 

Essence autO «22... cc ccc cece ce eee eee o fr. 50 par litre 

Gas-Ol] oo eee eee ofr.50 — 

Ant. 3. — Le directeur de la production industrielle et des mines 
et le commissaire aux prix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 30 décembre 1947, 

P. le secrétaire général du Protectorat et par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 
. et des mines p. 1, 

A. PoMMERIE.
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Arrété du secritaire : ‘gonéral_ du Protectorat. modifiant Varreté au‘! 

31 octobre 41947 fixant les prix de vente des combustibles lignenx | 

dans les zones de production, 

  

- Le SECRETAIRE, GENERAL -DU Paorectorar, 

. Vale dahir du 25 tévrier 1941 | sur la réglementation et le’ con- . 
tréle des. prix, et les dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu Larrété résidentiel du 25 févricr 1944 pris pour Vapplication : ce 

“din dahir du 25 février’ 1941 relatif A Ja réglementation-ct au contréle 
‘des prix, et les arrétés qui l’ont modifié ou compleéte ; 

Vu larrété du secrétaire général du’ Protectorat du 24 mars “1946-|   donnaut délégation au directeur des affaires économiques: pour: signer: 

+. 

OFFICIEL 

les “arrétés. ‘portant. fixation “des. prix, des marchandises dont ses 
services sont_responsables ;. - 

’¥u-Varrété. du ‘secrétaire général du: Protactorat du 31 octobre 
. 5949 fixant les prix de vente des combustibles, ligneux dans les zones 
: de production ; . : 

’ Aprés avis du commissaire aux prix: agissaut par délégation de la 
commission centrale des prix, 

anni 

ARTICLE “UNIQUE. . - — Liar licle premier - de l’arrété: susvisé du 
. secrélaire généraldu Protectorat du 31, octobre tg47 fixant les prix 

de ‘vente ‘des combustibles, ligneux dans les zones de production, 
est modifié ainsi qu ‘il suit : 

      

  

: Do | - 4 aos. oe | 2 | me . DISTANCE MOYENNE : 
NATURE DU COMBUSTIBLE! | "*, “ZONF DE PRODUCTION: - \ BoE EMPLAGEMENT ~ —aA‘la 1" gare 

: St . | , BS | eo : low: au 1. centre important 

| . 

REGION .DE FES. 

Charbon de bois " Isrvicrion FORESTIERE DE. Taza. oR, —— Le cot! 

‘Chéne-lidge’ 2.6. .2 ec eens “Foret de Bab-Azhar. 364. Sur’ piste: Taga, a 70 kilomatres, dont 
. . . oO, 54: de piste. 

REGION DE MEKNES © , , ! 
 CimcoNsCRIPTION FORESTIERE on -MrKnks. |... a a 

_ Chéne vert et chéne-liége....| Forét de VAcheméche. , : 350 / aux coupes = |: Mcknés, A 67 kilométres.— 
ae | . sur chemin forestier | Fes, 4 #27 Kilométres. 

CunconsorretI0N. ‘FORBSTIERE | D ‘Aznow , : . . 

Chéne ‘vert ....-.c seen eee Forét de. Djaba. 4t10- a ee -| Meknés, & 65 kilométres. 
“4 ; : . -| Fés, & gt kilométres. 

Chéne vert ...........0--5- Foret. d’Azrou (Tarzet, Bou- Trouba, Ras-el-| 860 |- on -Meknés, & 88 kilométres. 
oo Ma). | ae ‘| Fes, a 74 kilométres. . , 

Chéne vert .....--.. eee eee Forét d’Ain- el- -Leuh’ (Kissarit, Aicha- ‘Ahmed, ° 340 - a re | Meknés, A ro6 kilométres. 
can . Amagour, “Ach- ou-Relias, Nerten).. oe | “| Fes,-a 3117 kilométres. 

Ghéne vert: oo... ec cece eee Forét du Sidi- -M ‘Guild Q "Talzast- Affenow. Bao tf “yy . Meknés, & £16 kilométres, 
mo rir). . Fés, A 129 kilométres.’ 

Chéne vert ......: 0b eae eee ’ Forét du Sidi-M’Guild (Sidi- M'Guild, Quioua- 330 . oy Meknas, A 129 ‘kilométres. 
: . né,-Mermel). -- , Fés, & 130 kilométres. ~ 

Chéne vert ...0... esse eee Forét _ du Sidi- M’Guild (Ain- “‘Kahla). 345 a Meknés, & 128 kilomatres. ‘ 
. fo - Fes, A 189 kilometres. 

Chéne vert .........c.000 ee Forel d’EI- Hamtnam jebel Isly, Ounane).| 385 te .| Meknés, & 123 kilometres: 
a . . . : . Fés, 4 134 kilométres. 

Chéne vert .....-0.0-0 eee. Forét d ‘)-Hammam: (Miffoulousséne) we 335-0 » Meknés, & 128 kilomatres. 
; ips Bae . a fo . Fés, &.18g kilométres. =<. 

-Chéne vert ete eee eee bae Forél @’EL-Hammam (Aoussane). 300 » Meknés, A +32 kilométres.. 
/ . : Fes, & 143 kilométres, 

* : 
INSPECTION FORESTIERE DE Mipetr i: : : 

“Chéne vert, ...... se eee eee Forét d’ Arhbalou- Larbi t (canton de Timho- B70 |~ ‘Mekn’s, °4 106 kilométres,}. 
dit). : re - dont 3 de piste. ~ 

Chiéttla vert oc. cece eee Forét . a’Arhbalov- Larbi (canton. des" Tots. 370 — ee Meknés, & 133 . kilométres, 
: . oo _- dont 1 de piste. 

Chéne vert. ....cceceseceees| ” Forai d'Tizar (canton + de Tathriiavit), oo hoo : D>. “Meknas, A139 kilomatres, | 

Chéne verb .....-e ee ee eres Forét d’Itzér (canton de Tiflichout).,~ - 370 |. - » Meknés, & 186 _kilométres,]. 
le . oe oo - dont 16 de Piste. 

Chéne vert .....ce cece ee eae Forét d’Itzér (canton de l'Aguercif). 5370 7, oy - Meknas, 4 195. kilomatres, 
a , ; ee Se os — . = ‘dont 27 de piste.” — 

Chéne vert fi... cece eae ..| Forét de Midelt. (canton de Jaffar).- © hab pe Midelt, ” a ad kilometres de 

, SP oo - a deo fot ee. . piste. . 

Chéne vert ......... beeen -Forét de Midkane (canton’.de I’Oumikert)., 380 - |. . 2 Midelt, a-44 kilometies, dont 
oe Te, : Se ag de piste.     
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. . ’ 37 | DISTANCE MOYENNE — 
“NATURE DU COMBUSTIBLE FONE DE PRODUCTION Be | EMPLACEMENT A la 1" gare 

, 8S | ou au 1" centre important 

Charbon de bois CIRCONSCRIPTION FORESTIERE DE KHENIFRA 1 : : 

Ghéne vert .........----5-5 Forét d’Ajdir. ° 310 Aux coupes Khenifra, & 34 kilométres de 

- sur chemin foresticr | piste. 
Oued-Zem, & 184 kiométres, 

7 dont 34 de piste. 

Chere. verb occ. cece eee eee ee Forét, des Ait-Issehaq (Quagumana}, 350 » ’ Kasba-Tadla, a 85 kilométres, 
Doo, ; dont 27 de piste. - 

. Oued-Zem, 4 135 kilométres, 

- . o _ dont 27 de piste. 

Chéne verk ........00-..-5- Forét de Kbab (Ait-Ichou). 310 » Oucd-Zem, A 166 kilométtres, 
an dont 34 de piste. 

. : " CURCONSGRUIPTION FORESTIERE DE Bexi-MELLAL 

Ghéne vert ........e0-eeeee Forét des Ait-Oum-el-Beght (canton de Bou-| 390 » - Qued-Zem, 4 :20 kilométres, 
. Qho). ; - ‘dont 28 de piste. 

Chéne ‘vert “.......4/ Hees Forét des Ait-Ouirrah (canton de Bou- oo » | Ouéd-Zem, a gr kilometres, |" 
- -. Teroua). FO oO co . dont 15 de piste. ; 

: “Beni-Mellal, a 7a’ kilomatres, 
dont 15 de piste. 

co - . _ CINGONSCRIPTION FORESTIERE b’OQurp-ZEM / | , so 

“Chéne vert et chéne-lidge:...} Forét des Bouhassoussén (parcelle X). 339 » ‘Qued-Zem, A 85 kilomatres 
oe re : : a . . _ de piste. 

Chéne vert et chéne-litge..../ Forét des Bouhassoussén (parcelle XIII). 334 0 Oued-Zem, & 73 kilométres no , sO | 7 de piste. . 

Chéne vert ....----..00-6- ... | Forét des Bouhassoussén (parcelle T 2). ‘ 346 n Oucd-Zem, & 65 kilométres 
| . . . . de piste. 

COMMANDEMENT D’AGADIR-CONFINS ~ 
- INSPECTION FORESTIERE D'AGADIR : * 

Arganier ........cceeeeeeeee Forét de Mesguina (canton de Tiourar). 443 Au dépét | Agadir, & 44 kilométres, dont 
. $3 de piste. 

Argamier oo... ce eee eee eae .| Forét de Mesguina (canton d’Anounfi). . Sia » Agadir, 4 12 kilométres de 
' piste. 

Arganier v2. eee eee ete eens Forét d’Hafféia. 503 » Agadir, a 60 kilomatres, 
; - Lo ; . Taroudannt, & ao kilométres. | _ 

THuya 2... eee eee eee nee .| Forét. de Mesguina (canton d’Ameskhoud).| 364 » Agadir, 4 84 kilométres, dont] 
- _ : “| ho de piste. 

Arganier et thuya .......... Forét des Ait-Khemis. 4a8 2 Tamanar, 4 382 kilométres,|. | . 
dont a0 de piste. 

ATQAMier ccc eee eect ees Forét des Ait-Baha (canton de Tasguedelt).} 441 » Agadir, & 65 kilométres, dont 
4g de piste. : 

“ Arganier |... 2.002 - occ e ee eee Forét de Mentagua (canton de Tamaloukt).| 424 » Agadir, 4 gg kilométres, dont 
17 de piste, 

ATganich 2... 0. eee e eee e eee Forét de Ben-Siffér. | 488 » Taroudannt, A 17 kilométres. 

APganier oe... cece cence ees Forét des Ida-ou-Zal (canton -d’Argana). . 488 » “Marrakech, & 200 kiloméires, 
. oo |. _ dont 125 de piste. 

Arganier .....2.-----0.000-- Forét’ d’Anezi (canton, d’Assaka). hah » - Tiznit, a 25 kilomatres de 
piste. : 

REGION DE MEKNES 
Bois de chauffage 

/ . CIRCONSCRIPTION FORESTIERE pe MEKNES . 

Chéne vert et chéne-lidge....| Forét de 1’Achemache. ’ 55 Aux coupes Meknés, A 67 kilométres. 
. sur chemin forestier; Fés, A 127 kilométres. 

CIRCONSCRIPTION FORESTIERE p’AZROU , 

Chéne zéen ............-05. Forét de Djaba. . 58 » Meknés, A 58 kilomélres. 
: - Fes, A 84 kilométres. 

Chéne vert .......-..eeee05 Forét de Djaba. 5o » Meknés, 4 65 kilométres. ” 
\ ; Fes, A gt kilométres: : 

Chéne vert ..............7.| Forét d’Azrou (Tarzeft, Bou-Trouba, Ras-|  5o » Meknés, A 88 kilométres. 
; el-Ma). Fes, 4 74 kilométres. 

CGhéne vert .........+.++e+{ Forét d’Ain-el-Leuh (Kissarit, Aicha-Ahmed,| 48 n ‘Meknés, 4 106 kilométres. 
Amagour, Achou-Reliass, Nerten). Fés, A orr7 kilométres, 

*
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. ; in 83 * : DISTANCE MOVENNE 
NATURE DU COMBUSTIBLE ZONE DF PRODUCTION, aE EMPLACEMENT Ala 1” gare 

oO = on au 1" centre important 

Bois de chauffage CIRCONSCRUPTION FORESTIERE D’AZROU (sutte) 

Chéne vert ..cccceeee cence Forét du Sidi-M’Guild (N’Talzast-Affcnourir).| 47 |* Aux coupes Meknés, A 116 kilométres. 
. sur chemin forestier} Fes, 4 127 kilométres. . 

Chéneg vert 2.6.6 e eee ee Forét du Sidi-M’Guild (Sidi-M’Guild, Ouiou-; 46 vom Mcknés, A 119 kilométres. 

ane, Mermel). , , Fas, A 130 kilométres. 

Chane vert ......-.....2...{ Forét du Sidi-M’Guild (Ain-Kahla). 49 » Meknés, A 198 kilométres. 

Oo Fes, & 139 kilométres. 
~Chéne vert vic. ee reece ees Forét. d'El-Hammam (djcbel Isly, Ounane). 47 » Meknés, & 123 kilométres. 

- . : : , Fés, a 134 kilométres. 

CGhéne vert et chéne zéen....| Foret d’El-Hammam (Miffoulousséne). 43 » Meknés, & 128 kilométres, 
’ : . . . - : Fés, & 189 kilométres. . 

Chéne vert et chéne zéen....| Forét d’El-Hammam (Aoussane). ar » Mecknés, & 132 kilométres. 

. Fas, A 143 kilométres, 
Cadre seco... eee eee eee Forét d’Azrou., ho » Meknés, A g2 kilométres. 

. Fés, 4 103 kilométres. | 
Cinconseriprion roRKeTIERE DE MIpELT - 

Chene vert .-.-..ceee eee Forét d'Ttztr. 50 » Midell, 4 60/90 kilométres. 
Chéne vert ......:eeecseeee Forét de Midkane. - - 48 » Midelt,,4 44 kilométres. 
Ghéne verb cocci cece eee _.| Forét de Midelt. 58. » Midelt, a 35 kilométres. 

CIRGONSCRIPTION FORESTIEBE Dr KaENIFRA . 

Chéne vert... ... eee eee ee Forét d’Ajdir, * 48 ” Khenifra, 4'34 kilométres de 
. ‘piste. , a i 

- Oued-Zem, & 184 kilométres, 
~ dont 34 de piste 

Chéne veth woe cece eee e ee aes Fore | des Ait-Issehaq (OQuaoumana). * 56 » Kasba-Tadla, & 8&5 kilométres, 

dont 27 de piste. 
Qued-Zem, A 135 kilométres, 

. dont 27 de piste. 
Ghéne vert occ. cece eee Forét de KBab (Ait-Ichou). 4g » ued-Zem, & 166 kilométres, 

oo dont 34 de piste. 

CIRCONSCRIPTION FORESTIERE pt Bent-MeELLa 

Chéne vert .........-.02008 Forét des Ait-Oum-cl-Beght (canton de Bou-| 5a r » Oued-Zem, 4 130 kilométres, 
Qbo). : : dont a8 de piste. 

Beni-Mellal, 4 103 kilométres, 

. . - dont a8 de piste. 
Ghéne vert ...... cere e eens Forét des Ait-Ouirrah (canton de Bou-| 56 » ‘Qued-Zem, A g1 kilométres, 

. Teroua), : dont 15 de piste. . 
Beni-Mellal, & 72 kilométres, 

. dont 15 de piste.- — 
CIRCONSGHIPTION FORESTIERE b’OURD-ZIM \ 

Thuya; essences secondaires..| Forét des Bouhassoussén (parcelle. IIt). 70 » Qued-Zem, A +4 kilométres de 
us ‘ piste. 

Khounibga, & tog kilométres, 
: / . . . dont 74 de piste. 

Thuya, essendes secondaires..| Forel des. Bouhassoussén (parcelle V). 70 » Qued-Zem, A 93 kilométres, 
. dont 31 de piste. 

Khouribga, & 103 kilométres, 
. dont 31 de piste.. “ COMMANDEMENT D’AGADIR-CONFINS ont or ae pis 

INSPECTION FORESTIERE b’AGADTR. “ . 

Arganier ........2.eece seas Forét de Mesguina (canton de Tiourar). 78 ‘Au dépét Agadir, 4 44 kilotnétres, dont 
. oO, 33 de piste. 

Arganier  ... 6... eee eee eee Forat de Mesguina (canton d’Anounfi). ‘ go » Agadir, 4, 1a kilométres de 
. : : . - piste. . 

Arganier ........ bance tenes “Forét de Ben-Siffér. 89 » Taroudannt, 4 17 kilométres. 
Arganicr ........-:ecse eeu PForét d’Anezi (canton d’Assaka). 73 » Tiznit, 4 25 kilométres de]. 

, : piste. 
Arganier ..........0...0002. 75 » Agadir, 4 166 kilométres, dont     Forét d'Anja. ;         134 de piste. 

Rabat, Je 31 déceribre 1947. 

P..le gecrétaire général du Pratectorat 
et par délégation, 

Le directeur de l’agriculture, 
du commerce et des foréts, 

SoULMAGNON. 

“*
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Arrété du seorétalre général"du Protectorat flxant la marge repré- 
sentant forfaitairement les frais de montage et de mise au polnt 
des véhicules automobiles Importés. 

- 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’homneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréle 
des prix, el les dahirs qui l’ont modifié ou complété 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont mortifié ou complété ; _ 

Vii Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 mai 1947 
fixant les modalités de détermination des prix limites de vente des 
véhicules automobiles importés ct los marges commerciales sur la_ 
vente des piéces détachées pour automobiles ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, 

ARRETE |: 

ARTICLE UNIQUE. — Les marges prévues par larticle premier de 
*l'arréié. susvisé du 28 mai 1947, représentant forfaitairement les frais 
de montage, s’ii y a lieu, de mise au point, avec fourniture du com- 
plément d*huile, de graisse et de carburant nécessaire pour que le 
véhicule soit livré prét 4 prendre la route, sont fixées ainsi qu'il suit : 

1° Voitures de tourisme. 

Expédiées montées et non embaliées (francaises, no- 
tamment) ....-..-cc eee eee eee beeteeeeeee 

* Expédiées particHement démontées et emballées .. 
6.000 francs 

12.000 —- 

2° Camions expédiés montés et non emballés 
(francais, notamment.) 

Jusqu’) a tonnes inclus ....-.....0.--. 00 eee 6.350 francs 
De plus de 2 tonnes et jusqu’a 5 tonnes inclus..  g.o00 — 
De plus de 5 tonnes et jusqu’A 7 tonnes inclus .. 12.000 — 
De plus de 7 tonnes .................-5- beens 14-7oo 

3° Camions expédiés partiellement démontés et emballés. 

Jusqu’a 2 tonnes inchs ......0... 0.00 c eee ees 
De plus_dé 2 tonnes, jusqu’A 5 tonnes inclus .... 
De plus de 5 tonnes .-........ eee eben eee netiee 

18.700 francs 

31.000 _— 

41.700 = 

Rabat, le 31 décernbre 1947. 

Jacoguss Lucrus. 

Arrété du seotétaire général du Protectorat fixant le montant du 
salaire mensuel de base devant cervir au caloul des allocations 
famillales versées par l’Office de la famille frangalse. 

Le SECRETAIRE GiNERAr pu PRoyecTonat, 
Chevalier de la Légion d’honneu?, 

Vu Varrété résidentiel du 30 octobre 1942 réglementant Vaide 
aux familles frangaises, et Jes arrétés qui l'on} modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 22 février 
, 1947 déterminant le montant du salaire mensuel de hase devant 

servir au calcul des allocations familiales ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, apués avis du directeur des finances, 

ARRETR : . ” 

ARTICLE PREMIER. —- Le montant du salaire mensuel de base 
servant au calcul des allocations payées par l'Office de la famille 
frangaise, est fixé & 6.000 francs, A partir du 1 janvier 1948. 

Arr, 2. — L’arrété susvisé du a2 février 1947 est abrogé. 

, ' Rabat, le 31 décembre 1947. 

Jacgues Lucrus.   

Arréié du secrdtalre général du Protectorat. rendant la lberté aux prix 

des spéolalités pharmaceutiques de fabrication locale et aux prix 
des produits de confiserle médicale de tonte provenance. 

  

Lr sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février rg41-sur la réglementation et le contrdle 
des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété résidentiel du 95 février 1941 pris pour ]’application 

du dahir susvisé, et Jes arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du scerétaire général du Protectoral du 7 avril 1945 

donnant délégation au directeur de la santé publique et de la famille 
pour la fixation du prix des produits et services dont sa direction est 
responsable ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant por délégation de 
la commission centrale des prix, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Ne sont plus soumis 4 homologation les prix, 
ala production, des spécialités pharmaceutiques de fabrication locale. 
‘Avant d’entreprendre la vente, les fabricants doivent communiquer, 
4 la commission spéciale des prix des produits pharmaceutiques; la 
composition, le mode de conditionnement et le prix, sortie usine, dé 
ces spécialités. 

-Les marges commerciales réglementaires demeurent en vigueur. 

Art. 2. — Ne sont plus soumis A homologation les prix, A 
Vimportation, & la production et aux différents échelons commer- 
ciaux, des articles de confiserie médicale. 

, Rabat, le 31 décembre 1947. 

P. le seerétaire général du Protectorat 
‘et+par délégation, 

. Le directeur de la santé publique 
et de la famille, , 

SICAULT, 

      
  ay Te 

Arrété du directeur des finances modifiant et complétant Ia nomen- 
lature statistique annexée au dahir du 30 décembre 1999 relatif 
aux Indfcations que doivent contentr les déclarations en douane. 

Lk DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 30 décembre.s939 relatif aux indications que doi- 
vent contenir Ics déclarations en douane, et complétant Je dahir 
du rr octobre 1925 relatif A la répression des fraudes en matiére de 
douane et d'impéts intérieurs : , oo 

Vu le dahir du 28 septembre ro4o réorganisant les services de 
Vadministration chérifienne, modifié par le dahir du 15 décem- 
bre 1941 : - . . 

Vu le dahir du 14 février 1941 fixant la liste ‘et leg attributions 
des services responsables en matiére économique, et modifiant le 
dahir précité du 30 décembre 1939 : . 

Vu le dahir du a6 décembre 1941 relatif A la nomenclature statis- 
tique des marchandises importées et exportées ; 

Vu les arrétés du directeur des finances du 20 janvier 1942, 
16 janvier 1943, 23 décembre 1943, 15 septembre 1945 et 8 juillet 1946 
modifiant et complétant la nomenclature statistique annexée au dahir 
du 30 décembre 1939 relatif aux indications que doivent contenir les’ 
déclarations en douane ; 

Sur avis du-directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts. et du directeur de la production industrielle ct des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE ENIQUL, —— La nomenclature statistique des-marchandises 
importées et exportées, annexée au dahir du 30 décembre 1939, telle 
qu’elle a été modifiée et complétée par lea tableaux annexés au dahir 
du 14 février 1941 et aux arrétés des 20 janvier to4a, 16 janvier 1943, 
23 décembre 1943, 15 septembre 1945 et 8 juillet 1946, est modifiée 
ct complétéc ainsi qu’il suit, 4 compter du 1 janvier 1948 :
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"ear tinea ane np _ oo SERVICES. Services 
Numtros DESIGNATION DES PRODUITS Uniré “ we : 

. . - : 2 - RESPONSABLES INTERESSES 

Seen enaee i ttre errr er terete leer veeneee aetedaueeecueae eee mecaes aueuavee tetanus 

; Jus de légumes? non fermentés, non ale oolisés, utilises comme. bois- 
. son :* Cee cf . ; . 

6730 De tomates ....- ea cece e ese eer eee tener e tae er Kilo® . vo R, PA. 

6740 AUIDOS eee ete eee teen tease Sere Y id, CLR, : BA. 

. Jus de fruits, non fermeutés, non alcoolisés, “utilisés comme poisson ih. . ol . . 
.7£80 D'agrumes ..-6- 66love eee eee bee ean ee eee rn es . -ido CU} GR, : - BA. 
7190 Autres..... eee eevee Deen eee ne Devan nen eter reais Tea, id : . CO: , 

Huiles de pétroles, de‘schisles ct autres huiles minérales : 
Raffinées +7 

- Essences ;° : 
“4gho ‘ - Type aviation Dt tee erent dee dt heed teas Kg.-litre- BT. 
7941 Autres. rete eens wi pea eae ee - Gd, , 7 PL 

Se ceceteeates crete tenner cesses eee ag wee teeter teen ates a bute ec eeaaes : 

Tabletterie en matidres plastiques 4 base de cellulose, de produits albu-| .. 
_ minoides, de produits de condensation, de produits de polyméri- , 

sation, de produits linéaires de polycondensation, etc.; non dénom. . 
més ni compris. ailleurs: : - 

: .. Atticles de conditionnement. : : . oe fe 

"19680 Capsules, bouchons, étuis; boites,. tubes, et similaires beat Kilo GR. 

1968 Sacs et sachets, imprimés ou non .... 0.5.60. Leeeeae eae | O id . . Gn. 

: 19682 _ Articles d‘habillement : linge. dit -« américain », avec ou sans : . oe . . 
tissu ; vétements. en feuilles souples, ‘cousues, collées i, o So . ' 

“oui agrafées, GLC. pov c ce bec c cece deen tee een et eee id GR: ra. 
19683 . , Sack A main.et atitres atticles simileires de ceux, ressorlissaul . — ; co, “ ' 

. . ' A Larticle de la maroquincric cater ener arene eres ids G.B. 

_ 19684 | Aulres articles .-. 033-0. eer eet eee ai Danette cece e eee a ia of GR. 

, Tablotterie en loules autres matidres : - | ‘ Oe , 

19690 Boites en bois laqué, genre Chine ou Japon wpe thet eens ids po GR.” 

1gbgt’ Articles en loupe de thuya. (arar)- eee beeen eee ene erent 8 Ad “GR. 

. 19700 ; Autres objets ....- betes ee eee Dees eeee prenes cnet e es : ‘id. a oo G.R. 

“Rabat, le 30 décembre 1947, 
. Fourmon, 

   

_ TEXTES PARTICULIERS 
» 

* Communauté ‘isradlite de ‘Bettat. 

Pat arrété viziriel du 9’ décembrees 9/7 (05 moharrem 1367) le 

Arraté ‘Yésidentiel 

modifiant ‘Vorgantsation ‘tereitoriale, de Ia zone trangaise du Protectorat. 

comilé dela communauté isradlite de Settat a été autorisé a. con- ¢ a 

troler la gestion financiére des ‘synagogues de cette ville, et A prélever, 

au. profit de sa caisse, quinze pour cent (35 %) de leurs revenus 

bruts. - . . . 

  
  

Suspension temporaire de oommandement de navines chiétifions. 

Par arrété viziriel du 9g décembre r947 
patron du chalutier Senhora do Carmo (CB. 285), Masia Jésus, a été 

frappé d’une supension de, commandement d'une durée de- Lrois 

mois pour faute grave dans. Vexercice de ses fonctions, 

Sa licence de patron pécheur lui sera rétirée pendait cette 

période. . “ 

  
  

Consell -@administration ‘de YOffice marocain du. tourisme. | 

  

Par arrété résidentieF’ du 27 décembre 1947 la liste des mem- 

bres du conseil d’administration de VOffice maroc ain du tourisme, 

pour l’année 1947, a été complétée. par .: 
« Le directeur des Offices du Maroc en France.. » 

(5 moharrem 136%): Te: |’ 

  

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA R&PUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

. Grand.croix de. la Légion d-honneur, 

. Vu le décret du a juin 1912.5 

Vu le décret du 3 octobre 7926, concernant lé commandement 

supécicur . des troupes du Maroc, et fixant les attributions respec- 

tives, dans la zone francaise de Empire chérifien, du Commisaaire 

-Tésident général de la République francaise et du général comman- 

‘dant. supéricur des troupes du Maroc, et les textes qui V’ont complété 

ou modifié : : 

Vu Varrété résidentiel du 19 septembre.1g940 relatif A lorgani- 
' sation territoriale de la zone francaise du Protectorat, et les textes 

qui l’ont complété ou modifié ; 

Considérant que le volume croissant des. affaires soumises & 
Vexamen et au-contrdéle du. secrétariat général de la région de Rabat, 

impose de. renforcer le personnel de direction de ce secrétariat 

‘général, ; 

~“
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ARRETE : ‘ 4 A 20 ans : foo grammes : coupon 5x (janvier) de la feuille 
. - oo oo LS BAS «millésimes 1928 & 1944 inclus). ; 

-- AliticLe unique. — Par dérogation aux dispositions de l'article 5 Au-dessus de jo ans : coupon 72 (janvier) de la - 

a 

/ 

. (janvier) dé la feuille N 2. 

de l’arrété susvisé du rg septembre 940, Je chef de Ja région de 
“Rabat sera secondé, & compter du 1 octobre 1947, far un secré- 

taire général el deux secrétaires généraux adjoints. 

le. 29 décembre 1947. 

A. Juin. 

Rabat, 

  
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
relatif & Putillsation de la carte de consommation 

pendant le mois de janvier 1948. , 

  

Lk SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

. Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
‘pour Je temps de guerre, modifié par le dahir du 1° mai | 1939, et, 
notamment, son article 2 bis ; 

Vu l'arrété résidentiel du 13 juillet rao relatif Fy 1’établissement 
‘d’une carte de consommation, . 

ARRETE ; 

' ARTICLE PREMIER. — Durant le mois de janvier 1948, 1& coupons 
de la carte individuelle de consommation auront la valeur suivante : 

ye Sucre 

_o A 12 mois , (allaitement maternel) : 1.000 grammes : coupon E, 
1-4 39 Ganvier) de la feuille N 1 « maternel ».. 

.o A 12 mois (allaitement mixte) -: 750 grammes : coupon E, 
1 & ra Ganvier) de la feuille N 1 « mixte ». | 

o A 1a mois (allaitement artificiel) : 600 grammes : coupon E£,- 
4.4 12 (janvier) de la feuille N x « artificiel », 

“13 a 18 mois ° : Goo grammes : coupon E, 13 a 18 (janvier) de la 
feuille N 2. 
"1g & 94 mois 

feuille N a. 
a5 & 36 mois : 

- feuille B 3. 
37 & 48 mois : 

fenille B 4. 
_ > Au-dessus de 48 mois : 

feuille G 4.- 

: 1.000 grammes : coupon E, 1g a a4 (janvier) de la 

1.000 grammes : coupon E, 25 a 36 Ganvicr) de la 

1.000 grammes : coupon BE, 37 4 48 Ganvier) de la 

6oo grammes : coupon 12 (janvier) de la 

‘Lait . 

‘Les rations de lait seront percues contre’ Temise des coupons 
suivants : 

o 43 mois (allaitement mixte) : 8 boites de lait condensé sucré : 
coupon CG, 1 4 3-(janvier) de la feuille N x « mixte ». 

o 4 3 mois (allaitement artificiel) 
sueré : coupon C,-1 4 3 (janvier) de la feuille N x « artificiel ». 

4 a 12 mois (allaitement mixte) : 9 bottes de lait condensé, sucré : 
“coupon C, 4.4 12 Ganvier). de. la feuille Nx. « mixte »: 

4-® 19 mois (allaitement artificiel) . 
sucré: : coupon C, 4 4 12 (janvier) de la feuille N 1 « artificiel ». 

-13 4 18 mois : 14 boites de lait condensé sucré : coupon C, 13 4 18 
(janvier) de la feuille N a. 

19 4 24 mois : 10 bottes de lait condensé sucré : coupon C, 19 a 24 

25 4 36 mois : ro hoites de lait condensé sucré : coupon C, 25 A 36 
_ (janvier) de la feuille B 3. 

- 37 4 48 mois ;5 boites de lait condensé sucré : 
(janvier) de la feuille B 4. 

4 46 ans : 5 boftes de lait condensé sucré : coupon 53 (janvier) 
de Imefeuille S 3-44 (millésimes 1942 A 1944 inclus). 

Au-dessus de 70 ans : 5 bottes de lait condensé sucré 
Ganvies) de la feuille $ 3 V. 

coupon C, 37 a 48 

> coupon 71 

Chocolat 

a5 4 36 mois ; hoo grammes-: coupon G, 25 a 36 Ganvier) de la 
- feuille B 3. 

: feuille B 4. 
37 & 48 mois : 4oo grammes : coupon G, 37 A 48 (janvier) de la 

_feuille 

feuille 

: 45 hoites de lait condensé | 

: 18 boitas de lait conden’. 

“ feuille N a. 

.feuille B 3.   

: 400 grammes 
feuille 3 3 V. 7 . 

Produits cacaotés 

: coupon F, 25 a 36 (janvier) de la 29 & 386 mois : 500 grammes 
feuille B 3. 

37 4 48 mois : $e0 grammes > coupon F, 37 4 48 (janvier) de la 
feuille B 4. 

4 4 20 ans : 5Soo.grammes : coupon 52 (janvier) de la feuille S 3 Ah 
imillésimes 1938 & 1944 inclus). 

Au-dessus de jo ans : 500 grammes.: coupon 73 (janvier) de la 
feuille 5 3-°¥. ; 

“Semoule 

3 4 12 mois ; 500 grammes : coupon B,-3 a 12 (janvier) de la 
feuille Nr. : 

13 4 24 mois : Soo grammes : coupon B, 13 & 94 (janvier) de la 
feuille Noa. . 

25 4 36 mois : 500 grammes : coupon B, 25 & 36 (janvier) de la 
feuille B 3. ue , 

37 4 48 mois : 500 grammes : coupon B, 37. A 48 Ganvier) de la . 

feuille B 4. 
‘ 4 4 10 ans : 500 gramimes-: coupon 54 Gnvier) de la feuille 5 3-44 
(millésimes 1938 4 1944 inchus). 

Farine de, force 

3 A tz mois ; : coupon H, 3 ar ‘Ganvier) de la 
Nor. 

73 4 24 mois 

Na 
25 4 36 mois 

feuille B 3. 
35 4 48 mois 

feuille B 4. 

Soo grammes 

; 500 grammes .: coupon H, 13 A 24 (janvier) de la 

: 500: grammes : coupon H, ab A 36 ‘Ganvier)-de la 

: J00 grammes : coupon H, 37 & 48 Ganvier) de la - 

Conserves de sardines’ 
De 35 4 36 mois : 2 boites : coupon N, 25 & 36 (janvier) de la 

feuille B 3. ae 

De 37 & 48 mois : 2 boites : coupon .N, 37 & 48 (janvier) de la- 
feuille B 4. : _ - 

Au-dessus de 4 ans : a boiles : coupon 8 (janvier) de la 
feuille G 4. : 

(En principe, une boite de ‘sardines A l’huile et une bofte de 
sardines 4 la tomate.) 

Ruile — , oe 

o a 12 mois : 400 grammes : coupon A, i A 12 “Ganvier) des 
feuilles Nor « maternel », « mixte » ou « artificiel ». 

13 4 24 mois : 4oo grammes > coupon A, 13 A a4 Ganvier) de la 
feuille N a. 

25 4 36 mois 
fenille B 3. 

37 & 48 mois 
feuille B 4. 

Au-dessus de 4 ans 
feuille G 4. 

: doo grammes : coupon A, 5 a 36 (janvier) de la 

: foo grammes : coupon A, 37 A 48 (janvier) ‘de la 

: 400 grammes : coupon 11 (janvier) de la 

- - Café .. ce , - 
Au-dessus de 4 ans : 200 grammes : coupon 15 (janvier) de la 

feuille G 4. . , 

Oléomargarine _.. 

Mois de janvier : 
13 A 24 mois ; 300 grammes 

feuille Noa. 
25 4 36 mois 

feuille B 3. 
37 A 48 mois 

feuille B. 4. 

_ Au-dessus de 4 ans : 

feuille G 4. 
Mois de février : 

13 4 24 mois : 800 grammes 

: coupon J, 13 A ah Ganvier) de la 

: 300 grammes : coupon J, 25 4 36 Ganvier) de la 

: 800 grammes : coupon J, 37 4 48 Ganvier) de la . 

300 grammes : coupon 10 (janvier) de la 

: coupon J, 13 a a4 (février) de la 

a> a 36 mois : 300 grammes : coupon J, 25 & 36 (février) de la 

37 4 48 mois : 300 grammes : coupon J, 37.4 48 (février) dela 
feuille B 4. ° a
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Au-dessus de 4 ans : 300 grammes : coupon 10 (tévrier) de la 
feuille G 4. 

Cette denrée étant logée en boites de ‘6 livres anglaises, ‘comptées 
pour a kg, joo, ou en boites de 6 livres 1/4, comptées pour a kg. 800, 
les ayanis droit réunissant g rations pourront exiger de leur four. 

nisseur la Hivraison « d'une bolte d'origine de l'un ou autre de ces 
formats. 

Vin 

io litres pour les hommes au- dessus de 16 ans 
(janvier) de la feuille G. 4. 

5 litres pour les femmes au-dessus de 16 ans 
vier) de la feuille G 4. 

5 litres pour les adolescents de 10 4 16 ans 
de la feuille G 4. 

Suppléments (travailleurs. de’ force). — 5. litres contre remise 
d’un bon spécial émis par les autorités régionales. 

: tickets a0 et az 

: licgket a0 (jan- 

: ticket 20 (janvier) 

Pain . 

: Supplément accordé aux enfants et jeunes gens A4gés de to A. 
a0 ans : roo grammes : coupon 5% de la feuille 5 3 (millésimes 1928 
4.1938 inclus). (Ce ticket est valorisé par les mois de janvier, février 

et mars.) 
Savon de ménage 

"9 A i mois : 750 grammes : coupon L, 1 A 1a (jamvier) de la 
_ feuille N 1. : 

. 13 2 24 mois : 750 grammes : coupon L, 13 & 24 (janvier) de la 
feuille N 2. ; 

25 A 36 mois : Soo grammes ; coupon L, 25 & 36 Ganvier) de la 
feuille B 3. : ues 

37 4 48 mois : 500 grammes : coupon L, 39 & 48 (janvier) de la 
feuille B 4. 4 

" Au-dessus de 4 ans : Soo grammes : coupon 16 (janvier) de- la 
feuille G 4.. 

Selon les disponibilités des commercants, les ayants droit pour- 
‘ront recevoir ; 

2 dixiémes de barre (600 Br. a 
de 5oo grammes ; - 

1 dixiéme de barre (300 g 
de 250 grammes, 

a la coupe) pour un morceau moulé 

r. 4 la coupe) pour un morceau moulé 

. Savon en paillettes ou en poudre 

o Ar mois : 250 grammes : coupon D,-1 a 1a (janvier) dq la 
feuille N 1. . 

13 4 24 mois : 250 grammes : coupon D, 13 a 24 (janvier) de la 
feuille N a. / ; 

a5 a 36 mois : 250 grammes : coupon D, 25 & 86 (janvier) de la. 
feuille B 3. / . : : 

37 4 48 mois : ado grammes : coupon D, 37 4 48 (janvier) de la’ 
fenille B 4. - 7 

Les coupons suivants sont laissés 4 la disposition des autorités 
locales, pour janvier 1948, en particulier pour les distributions 
d'alcool, de charbon de bois, de pommes de.terre, pétrole, etc. : 

Coupons : X, Y, Z (janvier) de la feuille N 1. 

Coupons : RB, 5, V, X, Y,.Z (janvier) de la feuille N 2. 

Coupons : $, V, X, Y, Z Ganvier) des fouilles B 3 et B 4. 

Coupons ; o1, 02, 03 (janvier) de la feuille G 4. , 
Coupons : 60, 61, 62 (janvier) de la feuille 53 3-44. 

Coupons : 75 et 76 (janvier) de la feuille § 3 V. 

An. 2. — Les ralions visées par cet arrété ne pourront étre ser- 
vies par un commercant que sur présentation de la carte indivi- 

duelle & laquelle devront étre attachées les feuilles de coupons. Le 
commercant aura Jui-méme & détacher les coupons de cette carte. 

Les autorités locales feront connaitre, s’il y a Heu, A la popula- 
tion, les dates exactes auxquelles Jes denrées ci- dessus. seront mises 
en distribution. 

Rabat, le $1 décembre 1947. 

. . “Jacques Lucius. 

Ounit, 

  

! 

OFFICIEL Ne 1837 dug janvier _x948. 

Arrété du directeur des finances relatif aux voles d’acods aux bureaux 
chériflens des douanes en torritoite algérien, a Benl-Ounif ef & 
Colomb-Béchar. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du 8 aot 192% créant deux bureaux de douane en 
territoire algérien, 4 Beni-Ounif et a Colomb-Béchar ; 

Sur le rapport des chefs de région intéressés et l’avis conforme 
du directeur de l’intérieur, . 

ARRETE |! . 

ARTICLE PREMIER. — Les voies réputées « chemins les plus 
directs », conduisant du territoire marocain aux bureaux chérifiens 
des dovanes de Beni-Ounif et de Colomb-Béchar, sont les suivantes : 

_ Pour le bureau de Beni-Ounif :  ~ : , 

1° Le chemin de grande communication dc Figuig 4 Beni- 
par le col de Zenaga ; . , 

2° Le chemig non classé, mais carrossable’ de Feuig A Beni- 

Ounii, par le col de la Juive (Teniei-el-Youdia), 

_ Pour le bureau de Colomb-Béchar : 

1° La piste de Boudenib 4 Colomb-Béchar 
dépét marocain, traversant la voie ferrée, 
conduisant a l’avenue de la Gare ; 

2° La piste de Boudnane & Colomb- Béchar, par Kenadza ; 

3° La piste partant de Boudenib, passant par Meridja, Kenadza 
et aboutissant 4 Colomb-Béchar ; , 

i La piste de Taouz, Abadla, Colomb-Béchar ; 

° La piste partant de Colomb-Béchar, passant par. Talzaza, 
Menabbe el conduisanl A Ain-~ Chair, ‘d’une part, et Mengoub, d’autre 
part ; 

_. 6° La piste partanlL de Colomb-Béchar, passant par Talzaza el 
Menahba, et qui, de ce dernicr point, conduit 4 Mengoub par un 
tracé sensiblement paralléle 4 celui de la voie ferrée. 

aboutissant au 
le passage 4 niveau et 

Anr. 3, — Le directeur des douames est chargé d’assurer, en 
ce qui le concerne, l’exécution du présent arrété. : 

Arr. 3. — L’arrété du’ 9 octobre 1928 est abrogé. 

Rabat, le 30 décembre 1047. 

Fourmon. 

  

Arrété da chef du service des eaux et foréts fixant le taux de la prime 

d’encouragement qui pourra étre allouée, en 1948, aux parti- 

culiers qui auront effectué, 4 leurs frais, des reboisements, 

LE CHEF DU SERVICE DRS EAUX ET FORESTS, 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1947 déterminant les conditions 
dans lesquelles une prime d’encouragement pourra étre allouée aux 
particuliers qui auront effectué, a leurs frais, des reboisements et, 

notamment, son article 4, 

- ARRETE : 
3 

ARTICLE PREMIER. — Est fixé, ‘pour l’année 1948, A 2.500 francs 
| par hectare reboisé, lo taux. maximum de la prime d’ encouragement 
prévue par l’arrété viziriel susvisé du a6 février 1947. 

Ant, a. —~-Le montant maximum de la prime lotale gouvant 
étre accordé, dans ]’année, 4 un méme agriculteur, cst fixé & 25.000 
francs. 

Arr. 3. —- Les plantations d’acacia 4 tannin ne seront pas 
considérées comme massifs permanents d’essences forestieres pouvant 
donner droit & ladite prime. 

Rabat, le 16 décembre 1947, 

GRIMALDI.
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Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, « Article 10. — (Paragr. 3.) co. ccc cece e eee e tee eee tenes _ 

non-paiement de redevances, fin de vaildité. . « 3° A la fin de chaque mois, au vu des états d’engagements 
— = = = — « de dépenses, Je moniant des engagements du. mois portant sur 

~ NUMERO « des sommes de 80.000 francs et au-dessous. » 
UME ; 

du permis TITULATRE CARTE Fait @ Rabat, le 22 rejeb 1366 (12 juin 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

. , Rabat, le 7 janvier 1948. 
6766 Borre] Charles. Telouat Le Commissaire résident général, 

. A. Jum. 
Se a es rd _ me 

* 

Liste des permis de prospection rayés pour renonciation, 
non-paiement de redevances, fin de validité. 

  

  

NUMERO 
TITULAIRE CARTE 

ry du permis | 

~ | 

2840 Wollhoft Jacques. Rich 

2841 © oo id. . id. 

9842 id. id. 

2843. id. id. 

28hh id. id. 

2845 id. id. 

2845 id. . id. 

9847 ‘id. id.         
  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Dahir du 12 juin 1947 (22 rejeb 1366) modifiant le dahir du 20 décem- 

bre 1921 (19 rebia I 1840) organisant Ie contréle des engagements 

de dépenses de l’Empire chérifien. 
- 

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

Queel’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

aa ‘Vu le dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia I 1340) organisant 
Je contréle des engagements de dépenses de l’Empire chérifien, et 

“les dahirs qui ‘ont modifié ou complété, notamment le dahir du 
2g mars 1941 (80 safar 1360), 

A DECIDE CE QUI SUIT : . 

* ARTICLE uniqur. — Les articles 6, g (paragr. 3) et 10 du dahir 
susvisé du ao décembre rgar (1g rebia I 1340), sont modijfiés ains} 
qu'il suit : 

« Article 6. — Toute décision, toute convention comportant, 
« soit directement, soit indirecternent, un engagement de dépenses 
« supérieur A 80.000 francs, doit étre soumise au visa du contré- 
« leur. » 

(La suite sans modification.) 

« Artitle 9. — (Paragr. 3.) 20.0... cece cee cece cece nn eas 
- « 6) Les dépenses engagées pour des sommes de 80.000 francs 

« ot au-dessous et non soumises au visa du contréleur en exécution 
« de larticle 6.   

Décret n° 47-2419 du 23 décembre 1947 modifiant le décret du 6 décem- 
bre 1921 organisant le contréle des engagements de dépenses au 
Maroc. 

Lr préisinenr DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du ministre des affaires étr angeres et du ministre 
des finances et des affaires économiques ; ; 

Vu le décret du 6 décémbre 1g2r et Jes textes subséquents sur 
le contréle des engagements de dépensés au Maroc, 

DEGRETE : 

AMICLE PREMIER. —: Les articles 6, 9 (pacagr. 3) et 10 du dahir 
susvisé du 20 décembre 1921, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 6. -- Toute décision, toute convention comportant, 
_soit direclement, soit indirectement, un engagement de dépenses 
supérieur & 80.000 francs, doit étre soumise au visa-du contré- 

« leur. nv 

(La suite sans modification.) 

« .Irtiele 9, —- (Paragr. 3.) 

« hb) Les dépenses engagées pour des sommes de 80.000 francs 
el au-dessous el non soumises au visa du contréleur en exécution 
de Varticle 6, » 

« Article 10, — (Paragr. 3.) 

« 3° Ala fin de chaque mois, au va des états d’engagements 
de dépenses, le moutant des engagemenis du mois portant gur- 
des sommes de 80.000 francs et au-dessous. » 

Anr. 2. — Le ministre des affaires ‘étrangéres et le ministre 
des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en 
ce qui Ie concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République frangaise. : 

‘Fait @ Paris, le 23 décembre 1947. 
Scruman. 

Par le président du conseil des ministres : 

Le garde des sceaux. ministre 
de la justice, ministre des 
affaires étrangéres par inté- 
rim, 

’ . AnorE Manin, 

Le ministre des finances 
ef des affairés économiques, 

René Mayen, 

  
  

Dahir du 9 juillet 1947 (20 chaabane 1366) modiflant et complétant 
le dahir du 9 Juin 1917 (18 chaabane 1335) portant radlement sur 
la comptabilité publique de l’Empire chérifien. 

  

" LOUANGE \ DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forfifier la tencur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabanc 1385) sur la compta- 
bilité publique de l’Empire chérifien, et les dahirs qui Yont modifié 
ou complété, ' 

A nécipe cE QUI suIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 45 et 46 du dahir susvisg du 
g juin 1917 (18 chaabane 1335), sont complétés ainsi qu’il ‘suit ; 

‘



  

« Article Ve eee beaten eeees Lene eeee teenies Lyd v anes | 

‘« Lés.réliquats inutilisés sur les programmes a ‘emploi de fonds . 

« demprunt ayant plus de-cing ans de date peuvent tre, par arrété - 
soit rattachés, A titre de-fonds de concours, A un_ 

emprunt de méme nature dont le programme est en cours d’exé- '} 
résidentiel, 

« cution, soit versés,- aux Tecettes accidentelles du budget: » 

« Article MGB. ect eee n ere teueee teens eve e nde tnnweeegies 

« Lorsque le titulaire d’une pension allouée & une victime ou’ 

qu'il ait réclamé les arrérages de 3a 1 rente, la pension est “rayée 
des ‘registres du Trésor. 

« Son rétablissement donnera lieu a. \_ rappel a’ Varrérages jusqu a 

concurrence de cing années d’arrérages au: maximum. Les arré- 
rages rappelés seront payés sur les erédits de lexercice courant. . 

- Art. 2. —.Les articles to bis, 11° bis (1*. alinéa), 16 (1- alinéa), 
7 “(et alinéa), 18 (1% alinéa), 2t, 24 (paragr. 1 et 2), 27, 28 
(1 alinda), 37, 38, 40, 62, 65 et 64 sont: modifiés ainsi- qu’il suit > 

" « Article 10 bis..— Les ordonnances et mandats non ‘payés 
« aux lilulaires ou 4 leurs ayants cause avant la cléture de l’exer- 
« cice donnent lieu & une inscription en .dépense au compte des 
« dépenses publiques, et & la constatation d’une recette corrgepon- . 
« dante’ 4 un compte de trésorerie intitulé « Restes & payer sur . 
« exercices clos », lequel est tenu par exercice d'origine: de -créances. 

« Cetle opération est effectuée au 31 mai de la séconde année 
« de chaque exercice, au vu d’états de restes A payer établis par 

« les agents du Trésor et visés par les ordonnateurs intéressés, Les 
« dépenses constatées dans les conditions indiquées au premier | 

.« alingéa du présent article sont justiflées par ces états de restes 
“.« A payer, par les piéces réglementaires A produire au soutien des 

« ordonnancements et par les récépissés délivrés A l'occasion de la. 
« recette effectuée au comple de trésorerie susvisé. Un double des 
« états de restes est adressé & la direction des finances. 

« Les ordonnances et mandats présentés . au ‘paiement apres; 
« la cléture de lexercice sont payés au débit du compte « Restes 

“« A payer » jusqu’s l’accomplissement. des délais de prescription. * 
"" « Les paiements de l’espéce peuvent étre effoctués das la cléture 

« de Vexercice et pendant le mois de mai qui suit, avant méme. 
« que’ le montant des états de restes & payer définitivement arrété 
« ait’ été porté en récelte A ce campte. Tous ces paiements doivent 
« étre appuyés des pidces justifiant de la validité de la quittance. 

« Au 8r décembre de chaque année, font.- - également Vobjet 
« de Vopération prévue*aux deux premiers alinéas du présent article, 
« Jes ordonnances et mandats délivrés au cours de-ladite année 

- « sar les chapitreés des exercices clos | et non présentés au ‘paiement 
« a cette date. . 

- « Les ordonnances et. mandats appliqués au compte « Restes 
« & payer » et atteints par la prescription quadricnnale ou quin- - 
« quennale avant d’avoir, été présentés au paiement donnent: liew 

A une dépense A ce compte en méme temps qu’a une recette au 
« comple « Fonds de réserve ». 

« Les créances n‘ayant pas donné lieu A ordonnancement avant 
« la cléture de leur exercica d’origine peuvent . tre ordonnancées . 
« jusqu’a expiration des délais de \prescription ‘sur Jes chapitres: 

“« d’exercices clos ouverts au budget de Vexercice ‘courant. : 

« Article 11 his. — Les dispositions des articlés to, 10 bis. et IT 
« Télatives A 1’ acquittement des dépenses des exercices clos et périmés 
«ne sont applicables qu’aux dépenses de _matériel _supérieures a 
-« 20.000 francs, » . o 

(La suite sans modification.) ° 

> « Article 16. 
_« cours de l’année qui donne son nom & l’exercice et le cours des 

«quatre mois de la période complémentnire. de l’exercice sont 
« rattachées- a cet exercice. Il est fait application 4 V’exercice sui-. 

.« vant des restes & recouvrer & la date du 30 avril. A partir-du 
. « T mai, les reconuvrements effectués sur ces: ‘réstes sont - pris au 

« compte de Vexercice nouveau. » 

(La suite sans modification.) | 

«année de Vexercice, 

Aun ayant ‘droit de victime d’un accident du travail a disparu 
de son domicile et que plus. de deux ans se sont écoulés- sans | 

‘| « finances lorsque leur. valeur est inférieure-a celle somme, 

« fient 

~ Les recettes ordinaires “constatées’ pendant le:   

OFFICIEL. ae 

« Article 17, ~- Au dernier: jour du, mois d’avril ae Ta deuxiéme 

(a ‘suite sans modification.) 

Law, Article 18. — Aucune dépense ne peut ‘etre engagée ni i élre 
« acquittée que si wn crédit suffisant a.été réguligrement ouvert 
.« A cet effet “au budget de l’Etat. Saul. Jes exceptions prévues aux 

. « articles ry bis et 48 bis du présent raglement, les crédits ouverts 
« pour les dépenses d’un exercice ne peuvent &tre employés A 
«Jacquittement des dépenses d’un autre exercice. » 

(La suite sans modification:) 

« Article 27, — Les acquisitions a’ immeubles sont. réalisées en 
| « veelu d’un arrété viziriel lorsque leur valeur est égale ou supé- 

15 millions de francs et d’un arrété du directeur des 

" sauf 
«-application des dispositions: édictées pat des réglements. spéciaux 

« Tieute a 

« pour les incorporations d‘immeubles au domaine public. » 

« Article 24. — ll peut. dlre suppléé aux marchés écrils par des. 
« achals sur simple. facture pour les’ fournitures livrables immé- 
« dialement lorsque ies. hesoins prévisibles du, service ne justi- 

pas l’acquisition dune quantité dont Ja valeur “excdde 
« ro0.000 franca, tO. / 

« La dispense du: marché s'étend aux travaux ou transports 
« dont la.valeur présumée n’excéde pas 8o.coo ‘francs et qui peuvent 

_« étre exécutés sur simple mémoire. » 

(La suite sans modification.).. 

« Article 27. — Aucun paiement ne peut étre effectué qu’au 
« ‘véritable créancier justifiant de ses droits et pour lacquittement 
« d'un service. fait sous réserve: des exceptions prévues aux para- 
« graphes 2 et 4 de l'article 25. » : 

- « Toulefois, pour faciliter l’exécution en régie des services locaux, 
-« il peut étre fait aux agents spéciaux de ces services, sur les ordon- 

« nances ou mandats de l’ordonnateur, des avances dont le montant, 
« cumulé et non fustifié, ne peut dépasser 300.000 francs. 

« La justification de.ces avances doit éire rapportée au compta- 
« ble, par l’entremise de Vordonnateur, dans le délai maximum 
« de trois mois & compter de‘la date d’encaissement des fonds. _ 

des « Qutre Vexception — prévue au paragraphe - ci-dessus, 
« avances peuvent ¢@tre” consenties pour les indemnités et frais de - 
« déplacement alloués aux personnes chargées d’une mission spé- 
« clale ou d’un service extraordinaire tant au Maroc qu’en France 
«oud Vétranger. : 

« Tl en est justifié dans Jes mémes conditions et délais que 
«pour les services régis en économie, 

« Le délai de trois mois et la somme maximum, des avances . 
“« peuvent étre exceptionncllement augmentdés par décision du’ .direc- 
.« teur des. finances prise sur la _ Proposition de l’ordonnateur inté- 

« ressé, 7 ° 

« Sauf. Vexception ci-dessus, un méme régisseur ne-peul détenir 
« au titre de 

« lées et non tustifices, supérieur & 300.000 francs. Y 

"La suite sans modification.) 

« Article 28. — En cas de refus de justification ou de rever-— 
« sement de J’avance qui lui-a été faite, le régisseur est constitué 
« en débet par. arrété pris par le directeur des finances, aprés avis 
« du chef du service intéressé. Le recouvrement de ce débet est 
«-poursuivi par l’agent judiciaire du Protectorat au récu de l'état 

"| « exécutoire prévu a Varticle rh du pré sent réglement. » 

(La suite sans modification.) ° 

ra Article 37. -- I. Avant le: ‘paiement, le comptable doit exiger 
« que le véritable ayant droit date et signe, en sa présence, son 
« acquit, sur Vordonnance ou mandat de paiement. La quittance 

“« ne doit contenir ni restriction, ni réserves. 

« Lorsque la quittance est produite séparément, comme iJ arrive 
_si elle doit étre extraite d’un registre A souche ou A talon, ou si 

« elle” se trouve au pied des -‘factures, mémoires oF contrats, l'ordon- 

Sr de 9 janvier 1948. 

lusieurs régies- comptables un total d’avances cumu.. 

"te, “ae 
Te 

gO



N° 1837 du 9 janvier 1948. 

RA 
R
A
 

R
A
R
 

R
R
R
 

« 

«, obligation du virement peuvent, 
« 

« 

te 

c 

« 

its 
- 

« 

axig 

« 

‘indemnités accessoires de toyte nature, primes, etc., 

‘du Prote¢torat, 

BULLETIN 

  

. ” . . 
nance ou mandat n’en doit pas moins étre quitlancé « pour 
ordre », la décharge du Trésor ne pouvant @tre séparée de l’ordon- 
nancement qui a ouvert le droit. . 

« Pour tout paiement a des ayants droitsou représentants des 

‘ titulaires d’ordonnances ou de mandats, les comptables demeurent 
seuls chargés d’exiger, sous leur responsabilité et sclon le droit 
commun, sans le concours de l’ordonnateur, toutes @ustifications 

nécessaires pour établir les droits et qualités-de ces parties pre- 
nantes et la régularilé de leur acquit. 

«En cas de décés du titulaire d’une ordonnance ou d’un man- 
dat, 
francs, le paiement peut avoir lieu sur la production d’un 
simple certificat faisant connaitre la date du décés ct les ayants’ 
droit, sans autres justifications ; ce certificat est délivré sans 
frais par les contrdleurs civils, les chefs de bureau des affaires 
indigénes, les chefs des services municipaux, les notaires, les cadis 
ou jes rabbins. Les comptables peuvent payer entre les mains 
de celui des héritiers @’un créancier qui en a fait la demande 
les sommes n’excédant pas 4.coo francs, représentant la part de 
ses cohéritiers sous Ia double condition : ‘ 

19 Qu’ fl consente A donner acquit en sc portant fort pour ses 
cohéritiers ; 5 - 1 oo, 

‘@ a Que les justifications de droit: commun. établissent nette- 
ment que la part revenant aux cohéritiers non présents n ‘excéde 
pas 5.oo0 francs. 

« Toutefois, sorit valablement payés entre Tes mains de |’époux 

survivant, 4 moins ‘d’opposition de la part des héritiers, Iéga- 
taires ou-créanciers : 

« 1° Les prorata de traitement, solde ou salaire, y compris les 

qui restent 
dus au décés des fonctionniires, militaires, ouvriers ou agents 
quelconques de nationalité francaise, rétribués soit sur les fonds 

soit sur les fonds des*budgets annexes ; 

« 2° Les, décomptes des arrérages restant dus au décés des titu- 

laires de nationalité francaise, du traitement de la médaille du 
Mérite militaire chérifien ou de toutes autres pensions servies 
par le Protectorat. 

‘« L’époux survivant est, en pareil cas, dispensé de cautich et 
d'emploi, sauf pour lui 4 répondre, s’il y a lieu, des sommes 
ainsi touchées vis-A-vis des héritiers ou légataires, au méme titre 
que toutes autres valeurs dépendant de la succession de la 
communauté. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables 
aux époux séparés de corps. 

-«¢ TH ‘Par ‘exception aux dispositions du premier alinéa du 
paragraphe précédent, le paiement des dépenses publiques peut 
atre effectué par simple virement comportant inscription de la 
somme due aux créanciers au crédit de leur compte courant de 
chéques postaux, en banque ou au Trésor. Ces virements s’exé- 
cutent dans les conditions déterminées par les instructions spé- 
ciales quis sont soumises a V’approbation du ministre des finances. 

|e — Les “ taxes~ ‘de virement établies: par: les’ réglements : 
spéciaux sont & Ja chagge des oréanciers ;. élles sont déduites du 

« montant de Vordonnance ou du mandat lors de l’arrété dé la’ 
somme nette 4 virer, par le comptable public intéressé. 

« TV. -— Les dépenses publiques qui ne sont pas soumises A 
si aucune disposition régle- 

mentaire ne s’y oppose, ¢tre payées par mandats-cartes postaux 
aux frais deg, créanciers et sur leur demande. 

« V, — -Les titres de paiement revétus par jes établissements 
détenteurs des comptes de la certification.du virement, ou appuyés 
des recus de la poste constatant le dépdt des mandats-cartes, et 
accompagnés des pidces justificatives de Vordonnancement, 
constituent la décharge du comptable. » 

« Article 38, ~~ Si Ja partie prenante est illettrée, la déclara- 
tion en.est faite au comptable qui la transcrit sur l’ordonnance 
ou mandat. Le comptable signe et fait signer cette déclaration 
“par deux témoins présents au paiement pour toutes les sommes 
qui n’excédent pas 10.000 francs. 

si la somme & payer A deg héritiers ne dépasse pas 5.000 
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« Tl exige une quitlance notariée ou une quittance adminis- 
trative peur Jes paiements au-dessus de 10.000 francs, excepté 
pour les allocations de secours A l’égard desquelles la preuve tes- 
timoniale est admisc sans limitation de somme.   

appelés A instrumentcr sont dispeusés d’inscrire 
la quittance sur deurs regisires. La quitlance administrative est 
donnée sans frais par les contrdleurs civils, chefs de bureau des | 

affaires indigénes et chefs des-services municipaux, 

« Si 

« Les adoul 

Limpossibilité de fourniv une quittance administrative 
le paiement alien en présence de deux ltémoins 

notoirement connus qui signent avec le comptable la déclara- 
tion faite par la partie. uot . 

« Lorsqwil s’agit de paiemenis collectify, il peut élre suppldéé 

aux quiltances individuelles par des Gtals d’émargement diiment 
‘cortifiés. Si les parties prenantes sont illettrées ou dans Vimpos- 
sibilité de signér, la déclaration prévue au premier paragraphe 
du présent article est apposée une fois pour toutes au bas de 
Vélat d’émargement, et vaut pour toutes les parties prenantes | 
ne sachant ou ne pouvant signer: 

« Toutefois, le paiement des sommes au-dessus de rbh.ooo francs, 

‘dues 4 des illcttrés et provenant d’encaissements faits, A un titre: 
quelconque, par les secrétaires-greffiers institués prés les tribu- 
naux francais. pourra avoir lieu en présence du juge de paix, 
sur justification de Videniité de la partie prenante. 

« Tl sera dressé par le juge de paix attestation sans frais de 
paiement, laquelle vaudra quittance sous seings privés a Ven- 
contre de Ja partie prenante et au. profit de la partie payante. » 

« Article 40. — Toutes snaisics-arréts on oppositions sur des 
sommes dues par Je Trésor chérifien, toutes significations de ces- 
sions ou de transport desdites sommes et toutes autres sienifica- 
tions ayant pour objet d’en arréter Ic paiement, doiver étre 
faites, A peine de nullité, entre Jes-mains du comptabic «ur ta 

caisse duquel Je paiement est ordonnancé. Aucune de ces noti- 
fications ne peut avoir d’effet en ce qui concerne la somme por- 
tée 4 Vordonnance ov au mandat, si elle intervient aprés que 
le comptable a revélu le titre de paiement de la mention « Vu 
bon 4 payer » ou « Vu hon Aa virer », ou qu’il a déposé le man- 
dat-poste au bureau des postes. » 

x « Article 62. — Le trésorier général du Protectorat fournit a 
la direction des finances. 

« 1° Chaque mois, un hordereau par exercice des operations de 
Tecettes hudgétaires, constatées dans le mois, avec rappel des 
antérieurs. et des opérations de receties et dépenses hors budget 
du Protectorat. 

« 2° Chaque année, au 31 juillet, un compte général présen- 
tant Ja situation du dernjer exercice écoulé. » 

« Article 65. — Le budget est réglé dans les m@émes conditions 
qu’il est établi. Le réglement.‘provisoire du budget a Heu dans 
le. courant du mois de juillet qui suit Ja cléture | de’ Vexercice. 
Le “projet en est préparé 

(La suite sans modification.) 

« Article 67. — Les fonds restés disponibles sur les ressources 
exceptionnelles, ou. spéciates figurant & la troisitme partie du 
budget sont reportés 4 Vexercice suivant. Ils ‘conservent leur 

_affectation primitive? Le report de ces sommes fait Vobjet d’une 
disposition spéciale dans Ye dahir de réglement provisoire. Tou- 
tefois. des reports anticipés penvent étre faits et des dépenses 
peuvent étre engagées sur ces sommes das ouverture du nouvel 
exercice. » 

Fait. Rabat. Ie 20 chaabane 1366 (9 juillet 1947). 

¥u pour promulgation et mise A exécution , 

. Rabat, le 7 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général, 

-A. Jum. oot
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Décret n° 47-2418 du 23 décambre 1947 modiflant le décret du 16 avril” 

1917 portant réglement sur la comptabilité publique dd 1’Empire 

chériflen, ~* 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur Je rapport du ministre des affaires élrangéres et du minis- 
tre des finances et des affaires économiques ; 

Vu le décret du 16 avril 1917, et les textes subséquents, sur 
la comptabilité publique de l’Empire chérifien, 

DEGRETE : 
gy 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 7 et 46 du décret susvisé du_ 
16 avril 31917, sont complétés ainsi qu'il suit : 

« Article 7, —  ...cee eee a rn 

. « Les reliquats inutilisés sur les programmes d’emploi de fonds 
« d’emprunt ayant plus de cing ans de date peuvent atre, par arrété 

résidenticl, soit rattachés, 4 titre de fonds de concours, 4 un 

emprunl.deyméme nature dont le programme est en cours d’exé- 
cution, soit versés aux Tecettes accidentelles du budgel. » 

« Article 46. ccc ccc cece bee nent ea teens beeen 

« Lorsque le titulaire d’une pension allouée 4 une victime ou 
A un ayanl droit de victime d’un accident du travail a disparu 

_de son domicile et que plus de deux ans sc sont écoulés sans 
qu'il ait réclamé Jes arrérages de sa rente, la pension est rayée 
des registres du Trésor. : . 

« Son rétablissement donnera lieu A rappel d ‘arrérages jusqu’a 
« concurrence de cing années d’arrérages at. maximum.’ Les arré- 
« ‘pages rappelés scront payés sur les crédits | de l’exercice courant. » 

RR
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Ant. 3. — Les articles 10 bis, 11 bis (re alinéa), 16 (1%, alinéa), 
17 (1 alinéa), 18 (1 alinéa), a1, 24 (paragr, 1 et 2), 27, 28 
(r®™ alinéa), 37, 38, 40, 62, 65 et 6, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

.« Article 10 bis. — Les ordonnances et mandats non payés 
aux titulaires ou a leurs ayants cause avant la cléture de 1’exer- 
cice donnent lieu A une inseriplion en dépense au compte des 
dépenses publiques, et & Ja conslalation d'une recette correspon- 
dante 4 un compte de trésorerie intitulé « Restes &-payer sur 
exercices clos », lequel est tenu par.exercice d’origine de créances. 

« Cette opération est effectuée au. 3x mai de Ja seconde année. 
de chaque exercice, au vu d’états de resles 4 payer établis par 
les agents du Trésor et visés par les ordonnateurs intéressés. Les 

dépenses constatées’ dans _ les conditions indiquées au premiar 
alingda du présent article sont justifiées par-ces états de Testes 
A payer, par les piéces réglementaires A produire au soutien des 
ordonnancements et par les récépissés délivrés A l'occasion de la 
recette effectuée au compte de trésorerie susvisé. Un double des 
états de restes est adressé A Ja direction des finances. 

« Les ordonnances et mandats présentés au paiement aprés 

‘Ta clOlure de l’exercice sont payés au débit du compte « Restes 
© A payer » jusqu’A V’accomplissemenlt des délais de prescription. 
Les paiements de Vespéce peuvent. étre effectués dés la cléture 
de l’exercjce et pendant le mois de mai qui suit, avant" méme 
que le montant des états de restes A payer définitiveoment arrété 

ait été porté en recette A ce compte. Tous ces paiements doivent 
atre appuyés des piaces justifiant de Ja validité de la quittance. 

« Au 31 décembre de chaque année, font également Lobjel 
de Vopération prévue aux deux premiers alinéas du présent article, 
les ordonnances et mandats délivrés au cours de ladite année 
sur les chapitres des exercices clas et non présentés au paiement 
4 cette date. 

« Les ordonnances et mandats appliqués au corhpte « Restes 
A payer » et alteints par Ja prescription quadriennale ou quin- 
quennale avant d’avoir été présentés au paiement donnent lieu 
4 une dépense 4 ce compte en méme temps qu’A ume recette au 
compte « Fonds de réserve ». 

« Les créances n’ayant pas donné lieu A ordonnancement avant 

da cléture de ‘leur exercice d'origine peuvent étre ordonnancées 

jusqu’A V’expiration des délais de. prescription sur les chapitres 
d’exercices clos ouverts au budget de Vexercice courant. » 
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N° 1837 du g janvier 1948. 
. . . . 

« Article 11 bis. — Les dispositions des articles to, to bis et 1 
« Telatives 4 1 ‘acquittement des dépenses des exercices clos et périmés © 

«ne sont applicables qu’aux dépenses de matériel supérieurcs & 
“« 20,000 francs, » , 

(La suite sans modification.) ~ 

« Artiele@i6é. — Les recettes ordinaires constatées pendant le 
« cours de J’année qui donne son nom & Vexercice-ét le cours des 

| « quatre mois de la période complémentaire de 1l’exercice sont 

« Tattachées A cet exercice. J) est fait application A l’exercice sui- 
« vant des restes 4 recouvrer 4. la date du 8o avril. A partir du 
« mT mai, les recouvrements effectués sur ces restes sont pris au 
« compte de Vexercice nouveau. » : 
Te ee 

(La suite sans modification.) 

« Article 17. — Au dernier jour du mois d’avril de la deuxiéme 
« année de Vexercice, 

(La ‘suite sans modification.) 

« Article 18. — Aucune dépense ne peut étre engagée ni étre 
« acquitlée que si un crédit suffisant a été réguliérement ouvert 
« & cet effet au budget de l’Etat. Sauf les exceplions prévues aux 

‘« articles rz bis et 48 bis du présent réglement, les crédits' ouverts 
« pour les dépenses d’un exercice ne peuvent &tre employés a 
« Vacquittement des aépenses d’un autre exercice. » 

t 

“« Article 21. — Les acquisitions d’ immeubles sont réalisées en 
« vertu d’un arrété viziriel lorsque leur valeur est égale ou supé- 
« Ticure A 15 millions de francs et d’un arrété du directeur des 

« finances lorsque leur valeur est inéérieurc A cette somme, sanf 

(La suite sans " modification.) 

_« application des dispositions édictécs par des raglements spéciaux 
| « pour les incorporations d‘immeubles au domaine public. » 

_ « Article 24. — Tl peut etre suppléé aux marchés écrits par des 
« achats sur simple facture pour Jes fournitures livrables immé- | 
« diatement lorsque les -besoins prévisibles du service ne justi- 
« fient pas l’acquisition d’une quantilé dont ‘la valeur excdde 

_ Yoo.000 francs, “ ; i 
1a dispense du marché s’étend aux travaux ou transports 

« dont la valeur présumée n’excéde pas 80.000 francs et qui peuvent 
« Qtre exécutés sur simple mémoire. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 27. — Aucun paicment ne peut étre effectué qu’au 
« véritable créancier justifiant de ses droits et pour Vacquittement 
« dun service fait sous réserve des exceptions prévues aux para- 
« graphes 2 et 4 de V’article 25. » 

« Toutefois, pour faciliter V’exécution en régie des services locaux, 
‘« il peut étre fait aux agents spéctaux de ces services, sur les ordon. 
« nances Ou mandats de l’ordonnateur, des avancés dont le montant, 
« cumulé et non justifié, ne peut dépasser 300.000 francs. 

« La justification de ces avances doit @tre Tapporiée au compta> 
« ble, par l’entremise de l’ordonnateur, dans le délai maximum 
« de trois mois 4 compter de la date d’encaissement des fonds. 

« Outre Vexception prévue au paragraphe 2‘ ci-dessus, des 
« avances peuvent étre consenties pour les indemnités et frais de 
« déplacement alloués aux personnes chargées d’une mission spé- 
« cjale ou. d’un service extraordinaire tant au Maroc qu’en France 
« ou A étranger. . 

« Tl en est justifié dans les mémes conditions et délais que 
« pour les services régis en économie. 

« Le délai de trois mois et Ja somme maximum des avances 
« peuvent ‘tre exceptionnellement augmentés par décision du direc- 
« teur des finances © prise sur la proposition de l’ordonnateur imté- 
« Tessé. . 

« Sauf Vexception ci-dessus, un méme régisseur ne peut détenir 
« au titre de plusieurs régies-comptables un total d’avances cumu- 
« lées et non justifiées, supérieur 4 800.000 francs. » 

(La suite sans modification.) 

|
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« Article 28. —*En cas de refus de justification ou de rever- 
sement de l’avance qui lui a été faite, le régisseur est constitwé 
en débet par arrété pris par le directeur des finances, aprés avis 
du chef du service intéressé. Le recouvrement de ce débet est 
poursuisi par Vagent judiciaire du Protectorat au regu de l'état 
exécutoire prévu 4 l'article 15 du présent réglement. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 87. — I. Avant le paiement, le comptable doit exiger 

que le véritable ayant droit dale et signe, en sa présence, son 

acquit sur l’ordonnance ou mandat de paiement. La quittance 
ne doit contenir ni restriction, .ni réserves. ‘ 

« Lorsque la quittauce est produite séparément, comme il arrive 

st elle doit étre extraite d'un registre A souche ou A talon, ou si 

elle se trouve au pied des factures, mémoires ou contrats, l’ordon- 
nance ou mandat n’en doit pas moins étre quittancé « pour 
ordre », la décharge du Trésor ne pouvant étre séparée de lordon- 
nancement quia ouvert le droit. 

« Pour tout paiement A des ayants droit ou représentants des 
titulaires d’ordonnauces ou de, mandats, les comptables demeurcnt 

sculs chargés d’exiger, sous leur responsabilité et selon Ie droit 
commun, sans le concours de l’ordonnateur, toutes justifications 
nécessaires pour établir les droits et qualités de ces parties pre- 
nantes et la régularité de leur acquit. 

« En cag de décés du titulaire d’une ordonnance ou d'un man- 
Sat, si la somme a payer A des hériliers ne dépasse pas 5.000 
francs, le paiement peut avoir lieu sur la production d’un 
simple cerlificat faisant connaitre la date du décas et les ayants 
droit, sans autres justifications ; cé certificat est délivré sans 
frais par les contréleurs civils, les chefs de bureau des affaires 
indigénes, les chefs des services municipawx, les notaires, les cadis 
ou jes rabbins. Les comptables peuvent payer entre les mains 
de celui des hériticrs d'un créancier qui en a fait la demande 
‘les sommes n’excédant pas 5.000 francs, représentant la part de 
ses cohériliers sous la double condition’: 

« 1° Qu’il consenle & donner acquil en se portant fort pour ses 
cohéritiers ; , 

« 2° Que les justifications de droit commun établissent nette- 

ment que la part revenant aux cohéritiers non présents n’excéde 
pas §.o00 francs. 

« Toutefois, sont valablement payés entre les mains de 1'époux 
survivant, 4 moins d’opposition de la part des héritiers, léga- 
taires ou créanciers : : 

« 1° Lés proralta de traitement, solde ou salaire, y compris les 
indemnités accessoires de toute nature, primes, etc., qui restent 
dus au décés des fonctionnaires, militaires, ouvriers ou agents 
quelconques de nationalité francaise, rétribués soit sur les fonds 
du Protectorat, soit sur les fonds des budgets annexes ; 

« 2° Los décomptes des arrérages restdnt dus au décés des titu- 
laires de natlionalité francaise, du traitement de la médaille du 
Mérite militaire chérifien ou de toutes: aulres pensions servies 
par le Protectorat. 

« L’époux. survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et 
d'emploi, sauf pour lui 4 répondre, s'il y a lieu, des sommes 
ainsi touchées vis-a-vis des héritiers ou légataires, au méme titre 
que toutes autres valeurs dépendant de la succession de la 
communauté. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables 
aux époux séparés de corps. 

« Ii. — Par exception aux dispositions du premier alinéa du 
paragraphe précédent, le paiement des dépenses publiques peut 
étre effectué par simple virement comportant inscription de la. 
somme due aux créanciers au crédit de leur compte courant de 
chéques postaux, en banque ou au Trésor. Ces virements sexé- 
cutent dans les conditions déterminées par les instructions spé- 
ciales qui sont soumises A |’approbation du ministre des finances. 

« TH. — Les taxes de virement établies par les Téglements 
spéciaux sont & la charge des eréanciers ; elles sont déduites du 
montant de l’ordonnance ou du mandat lors de l’arrété de la 
somme nette 4 virer, par Ie comptable public intéressé. 
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« IV. — Les dépenses publiques qui ne sont pas soumises 4 
Vobligation du virément peuvent, si aucune disposition rééle- 

ineniaire ve s’y oppose, étre payées par mandats-carles postaux 
aux frais des créanciers et sur leur demande. 

« V. — Les titres de paiement revélus par Jes établissements 
détentcurs des comptes de la certification du virement, ou appuyés 
des recus de la poste constatant le-dépdt des mandats-cartes, el 

‘accompagnés des pitces -justificatives de l’ordonnancement, 
constituent la décharge du comptable. ». 

« Article 38. —-Si la pattie prenante est illettrée, la déclara- 
tion en cst faile au comptable qui la transerit sur l’ordonnance 
ou mandal. Le comptable signe ct fait signer cette déclaration 
par deux témoins présenis au paiement pour toutes les sommes 
qui n’excédent pas ro.ooo francs. 

« Il exige une quittance notari¢e ou une quittance adminis- 
lrative pour les paiements au-dessus de 1o.coo francs, excepté 
pour les allocations de secours a l’égard desquelles la preuve tes- 
limoniale est admise sans limitation de somme. 

« Les -adouls appelés & instrumenler sont dispensés d’inscrire 
Ja quittance sur leurs regislres. La quittance administrative est 

donnée sans frais par les contréleurs civils, chefs de bureau 
des affaires indigénes et chefs dee” services municipaux. 

« Si Vimpossibilité de fournir une quittance administrative 

est établic, le paiement a lieu en présence de deux témoins 
notoirement connus qui signent avec le comptgble la déclara- 
lion faite par la partie, . : , 

« Lersqu’il s‘agit de paiements collectifs, il peut étre suppléé 
aux quittances individuchles par des états d’émargement ddiment 
certifiés. Si les parties prenantes sont illettrées*ou dans l’impos- 
sibilité ‘de signer, Ja déclaration prévuc au premier paragraphe 
du présent article cst apposéé unc fois pour toutes au has de 
l'état d’émargement, el vaut pour' toutes les parties prenantes 
ne sachant ou ne pouvant signer. ° 

, 
« Toutefois, le paiement des sommes au-dessus de 10.000 francs, 

dues 4 des illettrés ct provenant d’encaissements faits, A un titre 
quelconque,, par les secrétaires-greffiers inslitués prés les tribu- 
naux francais, pourra avoir licu en présence du juge de paix, 
sur justification de Videntité de la partie prenante. : 

« Tl sera dressé par le juge de paix attestation sans frais de 
paiement, laquelle vaudra quittance sous seings privés A l'en- 
contre de la partie prenante el.au profit de la partie payanle. » 

« Article 40. — Toules saisies-arréts ou oppositions sur des 
sommes ducs par Je Trésor chérificn, toutes significations de ces- 
sions ou de transport desdites sommes et toutes autres significa- 
tions ayant pour objet d’en arréter le paiement, doivent étre 
faitcs, 4 peine de nullité, entre les mains du comptable sur la 
caisse duquel le paiement est ordonnancé. Aucune de ces noti- 
ficalions ne peut avoir d’effet en ce qui concerne la somme por- 
tée 4 Vordonnance ou au mandat, si elle intervient aprés que 
le comptable a revétu le titre de paiement de la mention « Vu 
bon 4 payer » ou « Vu bon 4 virer », ou qu’il a déposé le man- 
dat-poste au bureau des postes. » 

« Article 62. — Le trésorier général du Protectorat fournit a 
la direction des finances : 

« 1° Chaque mois, un bordereau par exercice des opérations de 
recettes budgétaires, constalées dans le mois, avec rappel des 
antérieurs, et des opérations de recettes et dépenses hors budget 
du Protectorat. 

« 2° Chaque année, au 31 juillet, un compte général présen-: 
fant Ja situation du dernier exercice écoulé, » , 

« Article 65. — Le budget est réglé dans les mémes conditions 
qu'il est établi. Le réglement provisoire du budget a lieu dans’ 
le courant du mois de juillet qui suit la cléture de lexercice. 
Le projet en est préparé , 

(La suite sans modification.) 

« Article 67. — Les fonds restés disponibles sur les ressources 
exceptionnelles ou spéciales figurant A Ja troisigme partie du 
budget sont reportés a l'exercice suivant. Ils conservent leur
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«K affectation primitive. Le. report de ces sommes fait Vobjet a’v ‘une 
a disposition spéciale dans le dahir de réBlement provisoire. Tou-. 

-« tefois, des reports anticipés peuvent @tre fails et des dépenses: 
« peuvent dtre engagées sur ces sommes dés Vouverture du noivel 

mcg exercice, » : 

‘Ant, a. 
des finances et des affaires économiques sont chargés, 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret, 
publié au. Journal officiel de la République francaise. 

Fait a Paris, le. 23: décembre 1997. , 

- SCHUMAN. : To 

- Le ministre des affaires étrangdres et le ‘ministre 
chacun en 

qui 

‘ 

Te président ‘du conseil des ministres ;* : 

Le. ministre des ‘finances 
"et des affaires économiqués, 

_ ‘René Mayer. 

le gar de des sceauz, ministre 
‘de la justice, ministre des 
uffaires étrangéres par -inté- 
rim, ~ . 

ANDRE Marie: 

  

Arrété6 du seorétalre, saneret du FProteotorat modifiant Varies du . 
25 aodt 1942 relatif & l’application de Varrété vizirlel dn 28 aot ) 

. 1942 sur les indemnités de monture et de voiture . attelée. - 
—__—. ‘ 

- LE SECRETAIRE: GéNERAL pu PROTECTORAT, 
. Chevalier de la Légion d’honnéur, : 

“Vu Larrété viziriel du 28 aodt x42 fixant les conditions d’attri-’ 
-bution des indemnités de monture et: de voiture atteléé. ; 

attelée, ‘tel qu'il a été modifié par l’arrété due 5. mars 1h, 

ARRETE. : 

| Awrrcte pREMicn. — Les taux maxima de Vindeimnité de’ pre: 
miére mise de monture fixés 4 25.000, 20.000.et 15.000. francs pour . 

' Jes différentés catégories d’ agents énumérées 4 article 3 de l’arrété~ 
susvisé du 25 aoQl 1942, sont portdés, respectivement. et’ a compter. 

du 1 octobre 1947, A 40.000, 82.500: et: 25.000 francs. 

Le iaux spécial prévu pour. les achats de mulets, est porté a - 

‘49.000 francs, 4 compter de la méme date. 

Aart, »: ~ Les taux de l’indemnilté de premiare mise de” harno: ‘| 
chement sont portés A 12.000 et 6.000 francs, 4 compter du i octo- 

. bre 1947, pour les agents appartenant respectivement. aux deux 
catégories Prévnes A Varticle 4 de larrdté Susvisé du_ 25 aodt r9h2. 

Rabat, ‘le 2 jarivier 1948. 

- Jacques ‘Lucrws,. 

  

‘Arrété du seorétaire général da Protectorat fixant les taux des ftidem- .|- 
nités de monture et de volture pour le’ deuxiame semestro. de | 

i l'année. 1947 et le premier semestre de V'année 1998. = 

  

"LE: SECRETAIRE GENERAL, DU -PROTECTORAT,. oh 
Chevalier de la Légion | a’ honneur, 

vu l’arrété viziriel du 25 aot 1944 fixant les conditions a’ attri. - ; 

bution ‘des indemnités de monture et de voiture attelée ; 

“Vu Varrété du 5 mars 1947 fixant les taux des indemnités de. 
monture et de voiture pour le deuxiéme semestre de l'année - 796 

“et le premier semestre de l'année rol, 

oamRETE 

ARTICLE PREMIER. 
de voiture, tels qu’ils ont été fixés par l'arrété susvisé du 5 mars 
1947 pour le premier semesire de l’année 1947, . sont -applicables 

" pour le deuxiéme semestre de la méme année. . 

5 mars 1947 : 

sera - 

—_ Les taux des indemnités de. monture- et :   

Art. 3. — Pour le premier semesire dew 1 ‘année 1948, les taux 
/ de: Vindemnité d'entretien de monture sont fixés ainsi qu'il suit, 
pour les fonctionnaires et agents désignés par Varrété susvisé du 

Fonetionnaires et agents de la ye categorie, 

TP8 ZONE occ eee e eee eee eee beet eens 24.000: francs 

ZONE ice e ene e cee ee cee an etn es 19.000 — 
3° ZONE woe eee eee ee trees alla. Tg.000 0 — 

; Agents de la 2° catégorie 

PO ZOMG iste ee ee chee e eee retstateees 99,000 francs 

BP ZONE yee cece eer 4.4. 17.000 .— 
e. . . a . oo - : . - ; 

B° ZONE wee eee eee eee pttdesteeed 27-000 

- Ant. 3. — Les taux des indemnités de logement: de monture, * , 
_|. dentretien et de logement de voiture, tels qu’ils ont été fixés. par 

“Parrété susvisé du 5- mars 1947, sont applicables pour “le premier —— 
: semestre de Vannée 1948. _ 

- Rabat, le 6 janvier 1948. 

Jacques Lucius. 

"TEXTES PARTICULIERS, 
LO i & 

DIRECTION DES FINANCES 

wo oa ; “Arrété vizivlel- du 80 décembré 1957 (17 safar’ 1967) modifiant 
Vu Varrété du 25 aofit 1942 relatif A l’application de Varrété |. 

viziriel du a5 aodt 1942 sur les indemnités: de monture et de voiture |- 
‘Varraté visiriel du 18 aoft 1984 (7 joumada I 1858) fixant le régime 
8 des indemn{tés allouées au personnel de la direction des finances, 

  

‘Aux termes d'un: arrété. viziriel du 30 décembre 1944 (19 safar 

, 1367) pris aprés s’étre assuré de ladhésion de la commission inter- 
-ministérielle ‘des 
78° aotlt 2934. (7 joumada ‘I 7353) fixant le régime des indemnités 

trailoments: et indemnités, l’arrété -viziriel du 

allouées au personnel de da direction des finances, est complété ou 
_ modifié ainsi qu’il suit 

a Article 2. — -indemnitss s-complémentaires ae traitement 

: « a) 

'. « L’indemnité complémentaire maximum _prévue pour les ins- 
“pecteurs ‘principaux de 17° classe,-est portée 45.000 francs apréa 

« cing ans de services, 4 compter de. deur. nomination dans le. grade 

a
 

1 

« d’ inspecteur principal. 

(Effet du 1 janvier” 1946.) 
re - « Db) Agents du cadre Principal 

« Douanes “et. impéts: indirect. 

‘« Agents des.bureaux : ~ . : 

-. w Receveurs de classe exceptionnelle et receveurs hors. classe, con- — 
« -tréleurs-rédacteurs en chef et contréléurs’ en chef de o¢ ‘classe... 

“(La suite du. paragraphe ‘b) gars changement.) _ 

(Effet du i janvier. 1946.) — ye, 

:« °) Agents du’ cadre secondaire - 

. “"« Douanes et impéts -indirects 

De ' (patagraphe ‘¢) abrogé). / : . 

« Les. ‘indemnités prévues au a présent article. comportent ta majo- 
« tation marocaine. . / 

- ¢ « Le directeur des finances fixe annuellement, sur la proposi- 
 «¢ tion du chef du ‘service, le: taux de Vindemnité complémentaire 

« de traitement suivant les catégories a’ agents et. les Postes, et selon. 
vw ‘V’importance et la_difficulté du_service. 

_ « Cette indemnité est- payable. mensuellement 

(La. suite de Varticle sans changement.) - 
‘(Effet du 1°. janvier 1948.) ,
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« “Article 3 bis. — Les agents des cadres supérieur et principal 
« du service de l’enregistrement ct du timbre et du service des 
« domaines en fonction au service central, regoivent une indemnitcé 

‘«-annuelle de contentieux et de rédaction fixée comme suit : 

«.Inspecteurs principaux 

-« Inspecteurs, receveurs - contrdleurs - 
- « principaux et contréleurs princi- - . 
" « paux : de 4.000 A 8,000 

« Receveurs-contréleurs et contréleurs. de 3.000 4 7.200 

« Le taux de cette indemnité payable mensuellement est fixé 

de 5.000 A.ro.coo francs 

_« annuellement par le directeur des finances, ‘sur la proposition du 

« chef du service, » 

Effet du 1 juillet 1946. ) 

« Article 8. — Une prime de contentieux variable selon les résul;, 
« tats obtenus dans la recherche de la fraude et pouvant atteindre 

.« 9.000 francs, peut étre allouée par le directeur des finances, sur 

« la proposition du chef du service, aux agents supérieurs, aux 
-. weagénts du cadre principal, aux contréleurs adjoints ainsi qu‘aux. 
_« agents du cadre secondaire bénéficiant soit de l’indemnité com- 
-« plémentaire de traitement, soit’ dé l’indemnité professionnelle 
« _Prévue -a- l'article ro ci- -aprés, en faveur des agents chargés de la 
« Visite des marchandises. Cette prime ‘est accordée en fin d’année. » 

(Effet du r® janvier 1946.) 

-  « Article 10. —~ Les agents des cadres supérieur ou principal, 
« chargés de contréler ou d’effeclucr la visite des marchandises, 

. «ainsi que ceux chargés du service de la garantie, regoivent une 
.« indemnité professionnelle représentative des dépenses de la fonc- 

" « tion et comprise entre 3.000 et 5.000 francs. 

« Le montant de Vindemnité est délerminé annucllement par 
« Je-directeur des finances suivant l’importance et la nature des opé- 

« rations effectuées dans.chaque bureau. 

« L’indemnité prévue au présent article est exclusive de celle 
" é dont ‘allocation au profit des ‘inspecteurs principaux et inspec- 

« teurs est stipulée A l'article 3, paragraphe 1%. » 

(Effet du 1 octobre 7945.) 

_ _« Article 10 bis. — Les contréleurs-rédacteurs en chef, les con- 
« tréleurs-rédacteurs principaux, les contréleurs-rédacteurs ainsi 

‘que les contrdleurs en chef, vérificateurs principaux, vérificateurs, 
« contréleurs principaux et contréleurs détachés au service central 
« ou’ au secrétariat d'une sous-direction régionale, recoivent une 

‘« indemnité de rédaclion dont le’ taux varie ainsi qu'il suit : 

« Contréleurs-rédacteurs en chef . de 5.000 & 10.000 francs 

« Contréleurs en chef, chefs de secré-: . 
« tariat dans une sous-direction 
« régionale 7-200 

« Contréleurs - rédacteurs principaux, 
- « contréleurs - rédacteurs,  vérifica- 

« teurs principaux et vérificateurs 
« détachés au service central ou au.. ; 

' « secrétariat d’une_ sous-direction 
« régionale 7.200 

« Contrdleurs principaux et contréleurs 
« détachés au service central ou au 
« secrétariat d’une sous-direction 

« régionale de 4.400 A 5.000 

« Le montant de l’indemnité est déterminé annuellement par 
« le directeur des finances, suivant l'importance ou la nature des 
« opérations effectuées dans chaque bureau. » 

(Effet du x octobre 1945.) 

« Article 1f. — Les agents supérieurs, les agents des bureaux du 
" @ sexe masculin, A l'exception des contréleurs stagiaires, et les offi- 

« ciers Tecoivent, au moment de leur nomination, sur justification 

« de Vachat d’un uniforme, une indemnité de premiére mise d’équi- 
« pement..... me 

(La sulte de Ualinéa sans changement.) 

2° alinéa (sans changement).   

« Les agents supérieurs, les officiers et les adjudants-chefs qui 
ont percu l'indemnité de premiére mise d ‘équipement recoivent, 
en outre, une indemnité annuelle de tenue..... 

- «La suite du §* alinda sans changement.) 

« Les agents des bureaux visés au premier alinéa ci-dessus rego!- 
vent, dans les. mémes conditions, une indemnité annuelle de tenue 

fixée a: 

« 4.500 francs pour ceux astreints d’une maniére permanente 
au wart de l’uniforme ; : 

« 3.000 francs pour les autres agents. » 

‘Effet du 1" décembre 1946.) 

« Article 26. 

« Toutefois, l’administration se réserve la possibilité de payer 
directement les dépenses dont il s’agit. Dans ce cas, les agents 

« Visés ci-dessus ne percoivent pas Vallocation pour frais de bureau, 
de cheuffage et déclairage. » , 

(Effet du 1 janvier 1948.) 

be eee ene Pee eee tee eles 

« Article 27, —- IL est alloué aux receveurs-contréleurs principaux . 
« et aux receveurs-contréleurs une indemnité annuelle de responsa- 

bilité non soumise 4 retenues pour pensions civiles. 

« Pour la détermination de l’indemnité, les bureaux sont répar- 
tis en vingt catégories. L’ indemnité est allouée sur les bases sui- 
vantes - : 

« Bureaux compris entre Ja 1 et 
«la ro® calégorie ....-..... ' 6.000 francs au maximum 

« Bureaux compris entre la 11° et . - 
«Ja 13* catégorie ......-.... 9-000 — — 

« Bureaux compris entre la rhe et 
w la no® calégorie .....0...., 18.000 — — 

« Recettes centrales / 20.000 — — 

« Recettes centrales de classe excep- _ 
“« tongelle 2.60... e ee eee eee, 30.000 © — _ 

« Le taux de Vindemnité est fixé annuellement, pour chaque 
poste, dans les limites des maxima ci-dessus, par le. directeur des 
finances, sur la proposition du chef du service. 

« L'indemnité de responsabilité est acquise au titulaire du poste 
et. on cas d’ahsence du titulaire ou de vacance d’emploi, A l’agent 
chargé de la gestion du poste en qualité d’intérimaire. » 

(Effet du it? février 31945.) - 

« Article 27 bis. — Les surnuméraires et agents n’appartenant 
pas au cadre principal chargés, par suite de vacances d’emploi ou 
d'absence des titulaires, de l’intérim des bureaux de l’enregistre- 
ment, ainsi que des postes de rédacteur au service central:ou de . 

garde. -mMagasin du timbre recoivent, ontre leurs émoluments nor- 
maux, une indemnité journaliére d’intérim fixe au maximum 4 

« 45 francs. - 

« Cette indemnité ne ‘peut se cumuler avec ]’indemnité de dépla- | 

cement ou de mission. » : 

(Effet du re Jtovier 797.) 

« Article 80. —- Une indemnité annuelle de poste et de respon- 
sabilité de 7.500 francs au maximum, payable mensuellement, 
peut étre allouée aux agents du cadre spécial et a Vagent chargé 
des fonctions de garde- -magasin du timbre. 

« La liste des postes et -le taux de cette indemnité, non soumise 
4 retenues pour pensions civiles, sont fixés annuellement par le 
directeur dés finances, sur la proposition du chef du service. » . 

(Effet dur février 1945.) , 
Ce Re ee ee 

« Article 33 bis, — Les agents des cadres supérieur et principal 
des impéts directs recoivent une indemnité compensatrice des 
indemniités départementales et communales percues dans Ja métro- 
pole par les agents des contributions directes. 

« Pourront également recevoir cette indemnité, les contrdéleurs 
adjoints. commis principaux, commis, agents auxiliaires et tem- 
Poraires des impdts directs chargés, dans les divisions de comtréle, 

« des travaux de recensement ou de recherches,
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« Le montant de cette indemnité, payable - mensuellement, est 
compris entre o et 15.000 francs. 

« Le tayx de l’indemnité compensatrice est fixé annuellement 
par le directeur deg finances, sur la proposition du chef du set 

vice. » 

(Effet du rt juillet 7946.) 

Article 83 ter. — Les avents du service des impdéls directs 

titulaires, auxiliaires ou temporaires qui, par suite de vacances 
d’emploi ou d’absence des titulaires, sont chargés d’effectuer, en 
sus de leurs obligations normales, les travaux se rapportant 4 la 
gestion du poste vacant (division, secteur ou poste de rédacteur au . 

service central) peuvent recevoir, outre leurs émoluments nor- 
maux, une indemnité journaliére ‘d’intérim fixée au maximum’ 
& 45 francs. . 

« Cette indemnité ne peut: se cumuler avec, l’indemnité de dépla- 

cement ou de mission. » 

(Effet du x janvier 1947.) 

« Article 84. — 0. 
« 41° 

« Le taux de Vindemnité de gérance et de responsabilité est 

compris entre 7.500 et 75.c00 francs. 
eee te cages eect eee tee eens d tere teens anne bye ete es 

(Le reste de Varticle sans changement.) 

(Effet du r* février 1945.) 

«. Article 85. — Les chefs et sous-chefs de service et les contré- 
"leurs recoivent une indemnité de fonctions comprise entre 3.600 

et 34.000 francs. 

« Les chefs et sous-chefs de service et les contréleurs gérant 
une perception ne peuvent cumuler Pec cec ee cae erent ery a tenes 

‘We reste de. Varticle sans changement.) 

(Effet du x juillet 1946.) 

« Article #8. —- Les receveurs-percepteurs, percepteurs princi- 
paux et percepteurs chargés des fonctions de receveur des muni- 
cipalités, offices et établissements publics’ recoivent,. sur les bud- - 

gets de ces organismes, une indemnité de gestion fixée par le direc- 
teur des finances, sur la proposition du chef.du service. - 

« L’indemnité est déterminée par l’application du tarif ci-aprés 
a la moyenne des recouvrements effectués au titre des recettes 
ordinaires, quelles qu’elles soient, afférentes aux trois derniers 

exercices. 

«A,titre transitoire, l’indemnité sera calculée d’aprés la moyenne. 
des recouvrements effectués et pris en compte au titre des exer- 
cices 1935, 1986 et 1937 ; son montant sera triplé sans pouvoir 
cependant excéder 29.500 francs. pour Vensemble des gestions assu- 
rées par le comptable. 

« Tanir 

« Sur les premiers 15.000 francs, & raison de 4 pour mille 

« Sur les 85.000 suivants, 4 raison de ... 8° — _ 

« Sur les 200.000 — — 1,50 — 

« Sur les 700.000 — — eT — 

« Sur les 3.000.000 -— _ _ 0,50 — 

« Sur les 2.000.000 _— _ : 0325 ‘ — 

« Sur les 10.000.000, .— —_— o,125 — 

« Sur toutes les sommes excédant 15 millions de francs : 0,10 

pour mille. 

« Aux chiffres de base ainsi arrétés s’ajoute la majoration maro- 

caine, . 

« L'indemnité-de gestion donne lieu aux retenues et subven- 
tions prévues p per le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada IT 1335), 

telatif 4 la ‘caisse de prévoyance et aux retenues pour le service 

des pensions civiles instituées par le dahir du 1 mars 1980 
(30° ramadan 7348).   
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1837 du g janvier ‘1968. 

« Cette indemnité est mandatée mensuellement sur le budget 
général de l’Etat. La dépense qui en résulte est répartie entre les 
municipalités, offices ct établissements publics gérés par un méme 
comptable, proportionnellement A leur part dans le’ total des recet- 
tes ordinaires servant de base au décompte ; elle fait J’objet 
d’ordres de versement annuels dont lé montant est versé au bud- 
get général. 

* Les conditions dans lesquelles le montant de l’indemnité 
pourra Bre revisé seront fixées, par décision du directeur des 
finances.’ 

« Article 89. — Dans le cas de création d‘une municipalité, 
d’un office ou d’un établissement public postérieurement 4 l’année 
1935, l’indemnité de gestion est fixée dans les conditions- prévues 
4 Varticle 38 du présent arrété, en prenant pour base la moyenne 
des recettes ordinaires des exercices 1935, 1936 et 1937 d’une muni- 
cipalité, d’un office ou d’un établissement de méme catégorie et 
d’importance comparable. » - 

(Effet du x* février 1946.) 

« Article 47. — Une “indemnité d’intérim est allouée, en cas de 
vacance d’emplois, aux agents chargés par intérim des fonctions 

‘de chef et sous-chef de service. 

« Le montant de cette indemnité, fixé par le directeur des finan- 
ces, sur la proposition du chef du service, varie, quel que soit Ie 
grade de l’agent du cadre secondaire appelé 4 occuper proviscire- 
ment ces emplois, dans les limites suivantes : 

« Pour les emplois de chef de service : de 7.800 4 13.500 francs ; 

« Pour les emplois de sous-chef de service : de 3.000 a 6.400_ 
francs. 

« Dans le cas d’un sous-chef de service faisant fonction de chef, 

l'indemnité de fonctions percue par-]'intéressé en qualité de eous-— 
chef de service peut se cumuler avec l’indemnité d’intérim, 

« Cependant, en aucun cas, le total formé par ces deux indem- 
nités ne pourra excéder le montant de l’indemnité (majoration 
marocaine comprise) normalement accordée au chef de service titu- 

laire de V’emploi. » cos . 
(Effet du 1° juillet 1947.) 

« Article 41 bis. — Une indemnité de fonctions, non soumise a 
relenues pour pensions civiles, est allouée aux agents tjtulaires, 
auxiliaires et temporaires désignés comme caissiers. 

« Cette indemnité, payable mensuellement, est attribuée suivant 
l‘importance du poste ; elle varie de 360 4 goo francs. 

« La liste des postes et le taux de. cette indemnité sont arrétés 
annuellement par le directeur des finances, sur 1a proposition du 
chef de service. » 

(ftet du 1 -juillet 1949.) 

.« Article 45. — Les agents du service des perceptions désignés 

ci-aprés recoivent une-indemnité complémentaire. de traitement, 
comportant Ja majoration marocaino et soumise aux retenues et 
subventions prévues par le dahir du 6 mars 1917 (12 joummada I 
1335) relatif "A 1a caisse de prévoyance et aux retenues: pour le 
service des pensions civiles, instituées par le dahir du 1 mars -— 
1930 (30 ramadan -1348). , 

« Le montant de cette indemnité, payable mensuellement, est 
compris dans les limites suivantes : 

« Percepteurs principaux hors classe, chefs 
« de service de classe exceptionnelle. 

« Percepteurs principaux de v° et a* classes, 

'« percepteurs hors classe, chefs de ser- 
« vice hors classe et de 1 classe 

de o 4 24.000 francs 

«(a* échelon) ....0...-...0s0.e0e0ee deo a 18000 — 

« Percepteurs de 17° classe, chefs de service 
« de 1" classe (1° échelon) .......... deo & 15.000 9 — 

« Percepteurs de 2° classe, chefs de service 
« de a* classe (2° échelon) ......... se. deo a r2000 + 

« Percepteurs de 3°, 4° et 5° classes, chefs 
« de service de 3° classe (1% échelon). dé oa g.co0 — 

-« Percepteurs de 6° classe ..../........5 deoa 7500 —
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« Percepteurs stagiaires ...... fo... -.+. Réant Vu larrété viziriel du 1 mars 1944 formant statut du personnel 

« Sous-chefs de service der’ et 2t classes... deo & gor — météorologiste chérifien, tel qu'il a été modifié ou tomplété, 

« Sous-chefs de service de 3° classe ....... dg oa 7.500 . anReirh: |”! 

« Le taux de Vindemnité complémentaire est fixé annuellement loi d bts 
« par le‘ directeur des finances, sur la proposition du chef du ser- ARTICLE PREMIER. — Un concours pour un emploi de méteoro- 
vice, suivant les catégories d’agents et les postes, et selon lim 
portance et la difficulté du service. » 

(Effet du 1° juillet 1946.) 

$6. — Service des domaines. 

« Article 46. — Les agents du'cadre principal en fonction dans 
les services extérieurs, regoivent une indemnité annuelle de sur- 
veillance et de reconnaissance d’immeubles domaniaux fixée 

-« comme suit : 

« Contréleurs principaux de 4.099 & 8.000 francs 

« Contréleurs ..... re de 3.000 A 7.200 — 

« Le taux de cette indemnité, payable mensuellement, est fixé 

annuellement par Je directeur des—finances, sur la proposition 
du chef du service. » 

(Effet du 1 juillet 1946.). 

« Article 47. — Les surnuméraires et agents n ‘appartenant pas 
au cadre principal chargés, par suite de vacances d'emploi ou 
d’absence des titulaires, de l'intérim de chef de circonscription, 

de chef de contréle, de contréleur ou de rédacteur au service cen- 
tral, regoivent, outre leurs émoluments normaux, une indemnité 
journaliére d’intérim fixée au maximum 4 45 francs. 

« Cette indemnité ne peut se curmuler avec.J’indemnité de dépla- 
cement ou de mission. » 

‘(Effet du 1 janvier 1947.) wed 

« Article 48. -- Une indemnité annuelle de poste et de responsa- 

‘pilité de 7.500 francs au maximum, payable mensuellement, peut 
élre allouée aux agents du cadre spécial. 

_: « La liste des postes et le taux de cette indemnité, non soumise 

& retenues pour pensions civiles, sont fixés annuellement par le 
directeur des finances, sur la proposition du chef du service. » 

(Effet du x février 31945.) 

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions coniraires aux 
mesures arrétées ci-dessus. 

DIRECTION DE lL INSTRUCTION PUBLIQUE 

\ 

Arrété viziriel dn 23 décembre 1947 (10 aafar 1867) 

relatif aux indemnités de fonctions allouées a certains fonctionnaires 
de l’enselgnemant supérieur. 

-Aux termes d'un arrété viziriel du 23 décembre 1947 (ro safar 
1367), pris aprés s’étre assuré l’adhésion de la commission intermi- 
nistérielle des traitements et des indemnités,- les taux des indem- 
nités de fonctions des fonctionnaires chargés de l'inspection des 

des médinas ct des sites classés, d’une 
part, ot de Vinspection des antiquités, d’autre part, sont portés 
respectivement A 42.000 et af.coo francs par an, 4 compler du 
rer février 1945. 

Arrété du direoteur de l'Instruetion publique portant ouverture d’un 
concours pour un emplol de météorologiste prinolpal du service 
de physique du globe et de météorologie, et fixant les conditions, 
les formes et le programme de ce concours. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, . 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Va Varrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat, tel qu’il a été 
modifié ou complété ; ‘   

logisle principal du service de pliysique du globe et de météoro- 
logie aura lieu, les 8 et 9 ‘avril 1948, simultanément, 4 Casablanca, 

Paris, Marseille et Alger. 4 

ART. 2. — Le concours est ouvert aux candidats francais ou 
marocains. titulaires de la licence és sciences ou ayant satisfait 
aux cxamens de sortie des écoles ci-aprés + Ecole polytechnique, 

Ecole navale, Ecole normale supéricure (sciences), Ecole. nationale des 
mines de Paris, Ecole nationale des mines de Saint-Etienne, Ecole 
des ponts et chaussées, Ecole supérieure d’électricité, Ecole natio- 
nale supérieure d’adronautique, Institut national agronomique. 

Les candidats du sexe féminin peuvent prendre part au concours 
dans les mémes condilions que ceux du sexe masculin. 

Ant. 3. — Les conditions d’admission 4 ce concours sont celles 
qui sont fixées a J'article 4 de l'arrété viziric] susvisé du 18 mars 
1939. . . 

Ant. 4. — Les candidats doivent adrasser leur demande an . 
directeur de l’instruction publique (service de physique du globe 
et de météorologie), en y Joignant : 

1° Un extrait d'acte de naissance ; 

2° Un extrait de casier judicaire ayant moins de ifois mois 
de dale ; 

3° Un certificat de bonne vie ct mceurs ayant moins de trois 
mois de date ; ; 

4° Un certificat médical, dQment légalisé, constatant I’apti- 
tude physique 4 occuper un emploi dans ]’administration au Maroc ; 

* Un état signalélique et des services militaires, le cas échéant ; 

2 Une copie certifiée conforme des titres universitaires et, le 

cas dchéaut, toute piéce justifiant qu "ils ont satisfait aux examens 
de sortie de l'une des écoles visées 4 l'article premier ci-dessus. 

Les candidats en fonction dans une administration doivent 
adresser leur demande sous couvert de leur chef de service, 

Le directeur de Vinstruction publique arréte’ la liste des can- 
didats admis 4 concourir. 

Ant. 5. — Le concours comprend les épreuves écrites suivantes : 

1° Epreuve de mathématiques (4 heures; coefficient : 3) ; 

2° Epreuve pratique de calcul.(2 heures ; coefficient : 1); » 

3° Epreuve de mécanique (4 heures ; coefficient : 3); 

4° Epreuve de physique (4 heures ; coefficient : 3). 

Le programme détaillé des matiéres du concours qui est annexd 
& Voriginal du présent arrété, sera fourni aux candidats sur demande 
adressée au service de physique du globe et de météorologie, 2, rue 

Charles-de-Foucauld, Gasablanca. 

Ant. 6. — Les épreuves sont notées dé o A 20. 
ayant obteau une note inférieure 4 5 est éliminé: 

Nul ne peut entrer en ligne pour le classement s'il n’a obtenu 
pour l'ensemble des épreuves, compte tenu des j coefficients apphi- 
cables, un total d’au moins 120 points, 

Tout candidat 

Arr. 7. — Le jury du concours comprend : 

Le directeur de Vinstruction publique. ou son délégué, président ; 

Le directeur de l’Institut scientifique chérifien ; 

Le chef du service de physique du globe ct de météorologic ; 

Un professeur de physique du centre d'études supéricures scien- 
tiflques : 

Deux professeurs dc mathématiques. 

Ant. & — Le jury établit le classement des candidats. Le direc- 
teur ‘de Vinstruction publique arréte Ja liste d’admission. 

Ant. q. — La liste d’inscription ouverte A la direction de 
Vinstruction publique (service de physique du globe ef de météoro- 
logie’, sera close le & mars 7948. au soir, 

Rabat, le 26 décombre 1947. 

THADAULT,
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Le GRAND Vian, 

, vu Varrélé viziriel du ag octobre 1945 Ga kaada 1364). formant 

statut du personnel ¢ de la irésorerie générale; , 

- ARRATE : 

_ ARTICLE PREMIER. ~~ Les parsgtaphes. Vv ot VI de Varticle 4 ‘et 

Jos articles 6, 7.10, 13 et ry de Varrété viziricl susvisé du ag acta. 

bre 1945 (22 kaada 1364), sont modifiés ainsi qu ‘it suit 

(« Article 4, 

« V, -- Les chefs de section slagiaires sont. recrutés ala suite. 

« d’un concours ouvert simultanément : . : 

« a) Au Maroc, aux candidats du sexe masculin; francais. ou 

“« sujets . marocains, appartenant ou non aux services, du Trésor du. 

« Matac ; . . Lo 

« b) Dans la métropole, aux agents auxiliaires trangais du sexe - 

« masculin-en fonction depuis deux. ans an- moins, au 1 janvier | 

« de-Vannée du concours, & Vadminislration centrale des- finances 

«ou dans Jes services extérieurs du Trésor métropolitain. » 

; « Peuvent étre nommeés chefs de’ section, i la- suite aun 

_« concours spécial, qui leur est réservé, les commis - titulaires 

« comptant, A la date du concours, cing annécs de services effec-.. 

“« tivement accomplis‘en qualité de -titulaires ou 4d’ auxiliaires dans 
« les services du Trésor du Maroc. 

« La durée. des services administratits exigés. a Valinéa pré-. 
« cédent est toutefois réduite A trois ans pour les agents ressortis-- 

« sant: A l’Office.marocain des anciens combatiants et victimes de. Ja - 
« guerre ct intégrés, A ce titre, dans le cadre des commis: 

 « Le nombre des emplois susceptibles d’étre. attribués aux” 

« agents ayant subi avec. suecés les épretives. du concours spécial « 

pence eee De eee ee 

“« me peut excéder le tiers des places’ mises au: concours - "pour | 

« Vemploi de chef de section stagiaire. 

« Les agents regus & ce concours spécial sont intégrés: dans 
« % cadre de¥ chefs-de section A traitement: égal ou au traitement: 

« immédiatement supérieur, mais sont dispensés’ du stage. .; Les. 

« agents nommés A égalité de traitement conservent, dans. ‘eur 

« nouvelle situation, l’ancienneté qu’ils: -avaient. acquise dans la. 
« classe de leur grade précédent sans que “celle- ci puisse” étre - 
« supérieure a. trente mois, » : . 

«. VI, -— Les commis sont - “recrutés, “au . concours, ~ 

; « 19 Parmi. les candidats . du sexe masculin, francais, ou. maro-" 
.« cains, appartenant ou non ‘aux services du Trésor du. Maroc ; ; 

« 2° Parmi les employés du sexe féminin en service au Trésor 
« depuis trois ags au moins & Ja date du concours, Le nombre 

des emplois ‘at¥ribués A cette dernitre catégorie de candidats ne- 
peut dépasser le sixiéme de 1l’effectif total des - agents. du cadre 
secondaire prévu au budget. °° : 

‘« Les candidats visés, au- paragraphe 1° sont morhmés commis 
stagiaires. Toutefois, les agents auxiliaires justifiant d’un minimum 
de vingt-quatre mois de services éffectifs dans les. services du 
Trésor, pourroni étre dispensés du. stage, aprés avis de la commis- 

sion d ‘avancement. 

_  « Les candidats visés au paragraphe 2° sont. nommés commis 
« de 3 classe. 

« Sont, d’autre: part, intégrés dans le cadre des: commis ‘prin- 

Rg cipaux et commis du Trésor, les agents auxiliaires titularisés en 
application du dahir du 5 avril 1945 (a1 rebia Il 1364) relatif- a 
-l'incorporation de certains agents de Vadministration © chérifienne 

dans les cadres de fonctionnaires. : 

« Peuvent également y &tre intégrés les chefs de section sta. . 
-piaires qui ne sont pas confirmés dans le grade de chef de section 
Ala fin de leur stage. » : 

| « ‘culier. ou ‘Teceveur adjoint dw Trésor, 

_« des. concours, 

_«@ s'il y- a lieu, 

soit. Pty 
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« Article 6. — & compter ag la “date de promulgation du présent 
arrété, les chefs de section principaux et les chefs de section 

« recus au concours -institué pour l'accés au grade de receveur 
affjoint, sont intégrés. dans ce’ “cadre comme suit : 

Chefs de section principaux. 
, sans ancienneté. 

Receveurs adjoints de 4° classe, 

sans ancicnneté. , z 

Chefs de section dé 17° classe. 
Chefs de section. de a* classe. 

“Chefs do ‘section: de 3° classe. 
« Chefs de section de 4° classe.”\. 

Receveurs adjoints de 5° classe, 
‘sans ancienneté. a 

« Ts: regoivent, le cas, échéant, une indemnité compensatricé- » 

-« Article 7, — Les fonctionnaites: et agents de l’administration 
a centrale du ministére des. finances ou des services extérieurs du 
«-Trésor,.- qui sont Placés en service détaché pour exercer au Maroc 

x 1837 dug janvier 1948. . 

. Receveurs adjoints de 3° classe, 

« les: fonctions” de receveur. particulier des finances, receveur parti- _ 

« cadres | 
«un fraitement égal ou, immédiatement supérieur aA leur | “traite- 

. « ment métropolitain. En ce qui cohcerne les ‘inspecteurs ‘princi- 
« paux et inspecteurs du Trésor, i] sera tenu compte, pour la 
« détermination du traitement local, de l’indemnité complémentaire 
«-de traitement soumise & retenues pour pensjons civiles dont ils.. 
« hénéficient en vertu du -décret du 18"juillet 1945. 

sont incorporés dans les — 

-du: personnel de Ia’ irésorerie générale du Protectorat 4° 

- « Les agents. qui, apres. leur détachement, ‘obtiennent ‘dans leur : 

« eadre d’origine, par® suite. de reclassement, de changement de 
«: grade ou d’avancement; ‘des émoluments soumis 4 retenues pour 
« pensions civiles: supérieurs 4 ceux qui leur sont alloués au Maroc,. 
« bénéficient d’une indemnité- compensatrice égale_ & Ja difference 

-« entre lesdits émoluments, »:: 

/ « Article 10. — Les conditions A _remplir par ‘Tes eandidats 
«pour prendre part aux épreuves des concours institués pour 

insérés au Bulletin officiel du 

« Nul ne peut se “pr&enter plus de trois fois au concours. 

« Le refus de rejoindre un “poste assigné fait perdre le bénéfice 
«< de admission et entrathe Vélimination des concours ultérieurs. » 

 « ‘Article 13. — Les agents auxiliaires ou temporaires recus au 
concours de clef de section stagiaire ou, de commiis, recoivent, 

une indemunité compensatrive égale 4. la différence 
entre: la rémunération globale percue en qualité d’auxiliaire -ou 

« TITRE _QUATRIEME , 

~ a -  « AVANCEMENT 

« “article 17, — Les avancements. de claasé- prévus ao Vartice > pré- 
| cédent ne ‘peuvent. avoir lieu : 

« a) Pour les receveurs patticuliers des finances, receveurs 

-& particuliers et receveurs adjoints du Trésor, chefs de section prin- 
« cipaux : 

« Au choix exceptions, 

« Au choix, s’ils ne comptent ‘au moins trente mols ; 

'« Au demi-choix, 

<neté est-de droit pour tout agent qui compte quatre années 
-« d’ancienneté dans une classe de son. grade, sauf peine SseiDl 

« naire portant retard dans V'avancement ; 

.« b) Pour les chefs de section, commis principaux. et commis : 

« Au choix exceptionnel, sil ne comptent au moins trente mois ; 

« Au choix, s‘ils ne comptent au moins trente-six mois ; 

. . « Au demi-choix, s’ils ne. comptent au moins quarante-deux 
« mois dans la classe immédiatement inférieure. L’avancement A 
« Vancienneté est de-droit pour tout agent qui compte cinquante- 
« quatre mois d’ancienneté dans une classe de son grade, sauf peine 
« disciplinaire portant retard dans l’avancement. 

s‘ils ne'comptent au meoiris. ‘trente-six mois.. 
| « dans. la classe immédiatement ‘inférienre. L’ avancement & lancien- — 

“|: Taccés aux grades de chef de section ou. de commis, le programme — 
_les coefficients A attribuer aux épreuves et la. 

/ « composition des jurys d’examen sont fixés par des arrétés du 

« trésorier général du _Protectorat, 
_« Protectorat. 

.« de temporaire et les émoluments globaux dont ils sont appelés a 
_« bénéficier en qualité de chet: de section. stagiaire ou de commis. » 

|. s'ils ne comptent au’ moins vingt- ° 
“« quatre mois ; ' ae
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« Les dispositions du présent article auront effet a compter 
‘« du 1 janvier 1946 en ce qui concerne les chefs de section prin- 
a cipaux, » 

ART- 2.-— L’arrété vizirie] susvisé du ag octobre 1945 (aa kaada 
1364), est complété par un article 42 bis ainsi concu : oar 

- « Article 42 bis. — Les receveurs adjoints du Trésor en fonction 
_« au 1 janvier 1946 ainsi que Jes agents regus-au concours de 

receveur adjoint organisé en application de’ l’arrélé résidcntiel 
‘du 28 février 1946 et reclassés dans leur. nouveau grade & une 
-date antérieure au 1° janvier .1946, pourront, s'il y a lieu, 
‘recevoir dans. la classe ot ils se trouvaient. 4 cette date, une 
bonification d’ancienneté qui ne pourra étre supérieure 4 vingt- 
quatre mois el qui sera déterminée par la commission d'avan- 
cement ; le reclassemenl qui sera réalisé, compte tenu- de cette 

bonification, ‘aura effet. 4 compter du 1 janvier 1946 au point 
de vue traitement. » : 

Fait & Rabat, le 3 sajar 1367 (16 décembre. 1947). 
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ee MonameD. EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 décembre 194?. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

_Avrété' vizirlel du 26 décembre 4947 (13° safar 1367) modiflant l’arraté 
viziviel da “49 janyler 1946 (15 safar 1865) fixant les traltements 
du personnel de la trésoreric. générale. 

  

Le Granp Vizin, 

_Vu le dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme 
des trailements des fonclionnaires en service au Maroc ;_ 

Vu les arrétés .viziriéls- des 4 aodt 1945 (25 chaabane “r364) et - 
“1g janvier 1946 (15 safar 1365) fixant les traitements du personnel 
_de la-trésorerie générale ; , 

_Apras s’8tre assuré. de l’agrément de la commission interminis- 
dérielle, { . : . 

oo ARRETE | 

. ARTICLE. PREMIER. —— Les traitements de base prévus en faveur 
’ des chefs de section principaux et chefs de section du Trésor par 

. Varticle premier de l'arrété viziriel du 19 janvier 1946 (15 safar 
1365), sont fixés ainsi qu‘il suit, 4 compter du me janvier 1946: ~ 

Chefs de section principaux du Trésor., 

WT ClASS@ ww cece e ttt e et eee eaee 105.000 fr 
B® CASSO eee eee eee ee eee 99-000 
B® “clasSe eee cece c cette eee rece ee nae 99.000 

Chejs de section. du. Trésor . ; 

17 CLASSE vee eae eee eee eens Vas eeeeeeetecenes 81.000 fr. 
2° classe .......000-- terete een tee eteeeraee 72.000 

-8° classe ......055 tebe tence eens teens * 63.000 
SC a 54.000 
Stagiaires deen cece eet tba ee tt eeeenes 48.000 

Arr. 9. — Les nouveaux iraitement sont attribués aux agents 

suivant leur classe ‘Peapective. 

L’atiribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée 
comme un avancement et Vancienneté des fonctionnaires dans leur 

“classe comptera du jour de la derniére promotion. 

‘ » Fait 4 Rabat, le 13 safar 1367 (26 décembre 1947). 

a Monamep EL Morn. 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 26 décembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun,   

OFFICIEL ; 37 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 23 décembre 
947, il est créé, A compler du 1° janvier 1946, par transformation: 
demplois d’auxiliaire : 

i Liste civile et khalifas impériauux 
M. le Sultan (chap. 2, art. 5, § 1) : 

Ln emploi d’employé Ou, agent “public (hors catégorie) ; 

irain automobile de 

a° Direction des affaires chérifiennes (chap. 32, art. 1) ; 

Service central -: . : 

Un emploi de chaouch. 

Grefle des juridictions coutumiéres : 

Trois emplois de commis-greffier. 

  

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT, GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arréié résidentiel du » décembre 1947, est nommeé a | 'échelon 
de traitement de 300.000 francs, du 1 aolt 1947 : M. Gaudet Michel, 
audileur au Conseil d'Etat, couseiller. juridique du Proteéctorat. 

Est promu sous-chef de burcau de.3* classe du 1 juillet 1947 : 
M. de Ja Forest-Divonne Jacques,. rédacteur principal de a® classe. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 décembre 1947.) 

Est promu commis principal hors classe’ dui juillet. 1949 
M. Barbeau Raymond, commis principal de 1° classe. (Arrété du 
secrélaire général du Protectorat du 6 décembre 1947.) 

* 

— . 

DIRECTION DES AFFAIRES CLIGHIFIENNES. 

(Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
des autiliaires.) 

Fet Utularisé et nommé agent public hors ealégorie (9° échelon) 
du or’ janvier 1945 (ancienneté du ag juin 1944) : M, Marty Pierre, 
agent auxilaire de 2* catégoric (train automohile de §. M. le Sulidn). 

(Arrété directorial du 24. juin 947.) 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est nommeé trterpréte de 5° classe du 1" novembre 1947 et reclassé 
interpréle de 4° classe du 1 septembre 1946 (ancienneté du 24 avril 
1446 : M. Pacli Georges, interpréte slagiaire (bonifications pour 
services mililaires : 3 ans 6 mois 7 jours). (Arrété directorial du 
ai décembre 1947.) 

Sont nommés agents techniques stagiaires des métiers et arts 
marocains 4 compter du 1‘? décembre 1947 : MM. Hemmert René, 
Bennani Abdelatif ct Ml Grave Marguerite. (Arrétés directoriaux 
du 26 décembre 194%.)
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Est reclassé, en"application de Marrété viziriel du 7 octobre 1946 : 
commis de Iv. clusse du i mars 1946 (ancienneté du 14 février 
1945) : M. Cailler René-Charles, comimis de 2° classe, (Arrété direc- 

torial du 36 décembre 1947.) 

Est titularisé et reclassé commis de 3° classe du 1'™ septembre 
1g44 et’ commis de 9 classe du 1°" septembre 1946 (ancienneté du 
ur mars 1944) : M. Gloaguen Jean-Yves, commis stagiaire (honifica- 
tions pour services militaires : 71 mois 10 jours), (Arrété directorial 
dia 22 décembre+1947.) 

Est. reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis interpréte de 2 classe du y™ janvier 1945 (ancienneté 
du 14 novembre 1941), commis d’interprétariat principal de 3° classe” 
du or? février 1945 (ancienncié du 14 novembre 1941), et promu 
commis @interprétariat principal de i classe du 1° décembre 1947 : 
M.. Ben Abdallah Hamoud, commis d'interprétariat de a* classe. 
(Arrété directorial du 23 décembre 1947.) . 

Est reclassé, en application de Varrété viziricl du 4 octobre 1946, 
commis de 1° elusse du t janvier 1946 (ancienneté du 11 décembre 
1945) : M. Maestracci me commis de 9° classe. (Arrété dirccto- 
rial du 24 décembre ‘1947 

(Application des dahirs des 4 avril el 27 ,octobre 1945 - 
sur la titularisation des ausiliaires. ) . 

; Fst titdlarisé ct nommé commis de 2° classe du 1 janvier 1946 
(ancienneté du 11 décembre 1945) : M. Maestracci Jacques, commis 
auxiliaire. (Arrété directorial du 24 décembre 1947.) 

Est tilularisé ct nommé commis de.2° classe du 1 mars 1946 

(anciennelé du 14 février 1945) : M. Cailler René-Charles, commis 
auxiliaire. (Arrélé directorial du 26 décembre 1947.) 

DIRECTION DES- FINANCES: 

Sonl promus du s* janvier 1948 : 

Sous-directeur de I°° classe ;.M. 

de 2® classe. - 

_ 

Malkov Boris, sous-directeur 

‘Gontréleur financier de 1° classe’: 
financier de 2° classe. ; 

(Arrélés résidentiels du 15 décembre 1947.) 

M. Povéda® Louis, contréleur 

Sont nommés dans V'administration des douvanes et impéts 

indirects : ; 
(A compter du 1° janvier 1947) 

Contréleur en chef de 1 classe : M. Le Tallec Yves, vérificateur 

principal hors classe. 

(a compter du 1 juin 1947) 

. Commis stagiaires, aprés concours : MM. Tristani Jean et Vallic- 
‘cioni Jean-Baptiste. .. 

(Arrétés directoriaux du 13° décembre 1947.) 

Sont nommés : 

(A compter du 1* novembre 194”) 

_ Inspecteur hors classe : M. Revole Jean, inspecteur de 1 classe 
(2 échelon).. 

(A compter du 1° décembre £947) 

Inspecteur hors classe : M. Lhermite Louis, inspecteur de 17° classe 
(a échelon). 

Inspecteur de I°* classe (ae Schelon) + M. Sarran Pierre, inspec- 

teur de a® classe. 

_ (Arrétés directoriaux des 15 et 22 décembre 1947.)   

(Application du dehir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires.) 

list Litulavisé et nommé ehaouch de 5° classe du 1* janvier 1946 
(ancienneté du 14 avril 1943) : Si Ahmed ben Allal, chaouch auxi- 
liaire. (Arrété directorial du 10 octobre 1947.) 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

(Application des dahirs des 4 avrit et 27 actobre 1945 
sur la titularisation des auxthgires.) 

Est titularisé ct nommé commis principal de & classe du 1 jan- 
vier 19/6 (ancienneté du 1 mars 1943) : M.-Mathicu Benoit-Claude, . 
ugent auxiliaire. (Arrété directorial du ro novembre 1947.) 

Est titularisé ct nomumé conducteur de 2 classe (A, H.) du 1 jan- 
vier 1945 (anciennclé du 4 octobre 1942), ct reclassé conducteur de 
-2 classe (N. H.) du 1° février 1945 (ancienneté du 4 octobre 1943) : 
M. Spinelli André, agent technique principal de a® classe. (Arrété. 
directorial du ro novembre 1947.) , 

*. 
Ok: 

* 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORRTS 

Est nommé garde stagiaire des eaux et foréts du 1°? octobre 1947 : 
M. Ducousso Christian, garde temporaire. (Arrété directorial du 
ax novembre 1947-) ; 

Sont promus sous-brigadiers de 4° classe des eaux et foréts : 

(a complter du 1 janvier 1947) 

M. Botet Joseph, garde hors classe. 

(a compter du 1 février 1947) 

MM. Léandri Philippe et Bouyssou Raoul, gardes hors classe. | 

(a compler du t* mars 1947) 

MM.: “Morfaux Paul et Bernard Marcel, gardes hors classe. 

(a compter du ret mai 1g47) 

M. Lapierre Alcide, garde hors. classe. 

(& compter du 1° juin 1947) 

MM. Thibaudat Pierre et Micsch Lucien, gardes bors classe. 

a compter du 1 juillet 1947) 
M. Guillot Marcel, garde hora classe. 

-(4 compter du r* septembre 1947) 

M. Mengue Victor, garde hors classe. 

(a comp§r du ‘1 octobre ro. 
M. Biay Picrre, garde hors classe. 

(a compter du,. al décembre 1947) 

M. Boulard Roger, garde hors classe. 

(Arrétés directorinux du 5 décembre 1947.) 

Est reclassé garde de 17° classe des caux et foréts du 1° décembre 
1945, avec ancienneté du 14 octobre 1945 : M. Escarabajal Adrien, 
garde de. 3¢ classe (bonificalions pour services militaires : 49 mois ~ 
17 jours). (Arrété directorial du 15 novembre 1947.) 

Est nommé. cavalier de 8 classe des eaux et foréts du 16 aodt 
1947 : Bouchatb ben Mohamed, (Arrété directorial du 27 aodt 1944.)
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DIRECTION Dk L.A SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILY. 

Est promu infirmier de 2° classe du 1 décembre 1947: M. Hassan 
ben Moha ou Miloud, infirmier de $° classe. (Arrété directorial du 
30 décembre 1947.) 

* 
* 

DIRECTION DE L'INSTAUCTION PUBLIQUE , 

Fst chargé, a, titre provisoire, 4 compter du 1 mars 1944, de 
fa direction de l'Institut scientifique chérifien : M. Pasqualfni Louis,: 
agrégé de mathématiques, docteur és sciences, professeur titulaire 

de 17° classe de l’enseignement supérieur. (Arrété résitlenticl edu 
f mars 1947.) 

Est nommé professeur licencié de G° classe (cadre normal) du 
rt? octobre 1947 : M. Martinet Guy. (Arrété directorial du 8 décem- 
bre 1947.) . , 

Egt nommé professeur chargé de cours d’arabe (cadre normal) 
de &* classe du 1™ octobre 1947, avec -1 an 6 mois d’ancienneté : 
M. El Kohen Abdelaziz. (Arrété directorial du 25 novémbre 1949.) 

Est. nommé professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du’ 
1 octobre 1946 : M. Counillon Pierre (effet pécuniaire du 1 jan- 
vier 1947. (Arrété directorial du 4 décembre 1947.) - ° 

Est nommée institutrice de 4¢ clusse du 1 octobre 1947,' avec 

g mois d’ancienneté : M™* Dayre Iréne. (Arrété directorial du 8 décem- 
bre 1947.) : 

Est nommeée institutrice de 4° classe du 1° juin 1947, avec 2 ans 
M™* Aniona Fernande. (Arrété directorial 

du 28 novembre 1947.) . 

Est nommeée institutrice de 5° classe du 1 juin 1947, avec a ans 
1 mois 21 jours d’ancienneté : M™° Challamel Paule, (Arrété directo- 
rial du 2 décembre 1947.) 

Sout nommés, A compler du 1 octobre 1944 : 
Institutrices de 6* classe : 

Mu Bompar Antoinette ; 

M@™* Abric Paulette, avec 7 ans 5 mois a1 jours d’ancienneté ; 

Mie Gouazé Elise, avec g mois 4 jours d’anciennelé. 

Instituteurs ou institutrices stagiaires : MM. Montoussé Pierre, 
Olivesi Jér6me, M'e Pierrot Francoise, MM. Membré“Jean, Lucchini 
Jean-Pierre, Vigier Chrisiian, Cherrak Abdellah, Jolivet André, 
Lazgerini Joseph, M™* Hervet Régine, M"* Leféver Yvonne, MM. Bara- 
dat Jean, Cabanés Pierre, M™" Cantegre] Jacqueline et Gras Suzanne. 

© (Arrétés directoriaux des 2&8 novembre, 1, 2 et 8 décembre 1947.) 

Est nommeée institutrice de 6° classe du 1°" juin 1947 : M™> Mem- 
bré Yveite, avec 4 ans 5 mois d’ancienneté. (Arrété directorial du 
i décembre 1947.) 

Est nommeée institutrice de 6° classe du 1 juin 1945, avec 
2 mois 14 jours d’ancienneté : 
du 1% décembre 1947.) 0 

Est rangée dans la 5° classe du cadre normal des professeurs 
licenciés du 1° octobre 1947, avec 1 an d’ancienneté : M® Doumerc 
Marie-Blanche. (Arrété directorial du 5 décembre 1947.) 

Est nommé archiviste de 1° classe du 1* septembre 1949 
M. Cossé-Brissac Philippe. (Arré1é directorial du 30 ectohre 1947.) - 

Est nommeée institutrice de.g° classe du r* mars 1947 : M™ Ogé 
’ Fetnande. (Arrété directorial du 30 octobre 1947.) (Rectificatif au 

B.O, n° 1834, du 28 novembre 1947.) 

  

Honorariat. 

Est nommé commis principal hors classe honoraire de la direc- 
tion de Vintérieur : M. Poggioli Francois, commis principal hors 
classe, admis a faire valoir ses droits a Ja retraite le 1°" juillet rodr. 
(Arrété résidentiel du 18 décembre 1947.) 
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More Zoppis Marthe. (Arrété directorial 
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Concession de pensions, allocations et tentes wlagéres. 

Par arrélé viziricl du 2g décernbre 1947, les pensions inscrites 
sous les numéros el montants suivants an grand livre des pensions 
civiles chérificnnes, au profil de M. Castaing Louis, ex-commissaire 
de police, sont annuiées : 

En principal. numéro 2957 : de r&oah francs ; 

En complémentaire, numéro 208; : de 7.039 francs. .. 

Résultats de concours et d’examens, 

Concours pour le grade de lopograpke adjoint stagiaire 
(session normale novembre 1947). 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Tortosa Jean, Noyez ‘- 
Jacques, Lovichi Jean, Malhomme Pierre, Chabrier Jacques et Rot 
Pierre. . 

* 

Examen professionnel d'admission au ‘grade d’adjoint technique 
des {travaux publics du Maroc, 

Liste 
Marcel. 

des candidats admis : MM. 

  

Cott Eernand et Avanzini 

  

Remise de dette. : 

Par arrélé viziriel du 2g décombre- 1947, il est fait remise gra- 
cieuse aux hérilicrs de M. Couturier Louis d’une somme de quatre 
mille qualre cent soixante ct un francs et cing décimes (4.461 Ir. 50), 
et aux heéritiers de M, Pissinger Marcel d’une somme de vingt-sept 

mille cont quaranie cl an frances et deux décime’ (25.141 fr. 20), 
mises A leur charge pur le directeur ‘des finances. 

a RE 
‘ 

AVIS ET COMMUNICATIONS s 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceplions et reccties municipales 

* 

“Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs 

* . 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis ¢n recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

le ro JANVIER 1948. — Patentes cercle du Haut-Ouffrha, 
émission primitive 1947 ; Casablanca-ouest, 6° émission 1943 ; Agadir, 
i1® émission 1943, chorfa de Ksabi, émission primitive 1947 ; 
bureau des affaires indigénes d’'El-Hammam, 4° émiésion 1945; 

Agadir, 10° émission Te4s, 6 el 7° émissions 1944, 5° et 6° émissions 
1945 ; contrdle civil de Tissa, émission primitive 31949 ; Dar-bel- 
Amri, émission primitive i947 annexe des affaires indigenes 
d’Arbaoua, emission primitive 1947 ; controle civil d’El-Kelda-des- 
Slés, émission primitive 1947 ; contrdéle civil de Karia-ba-Mohammed, 

‘ ae
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éintission primitive 1947. ;.Marrakech-médina, 8° émussion 
bureau du cercle de Guercif, émission primitive "1947. 

Taxe d'habitation : Casablanca- ouést,. 6? émission 943. 

‘Tate urbaine : Ain- -Taoudjate, ‘émission primitive 1947. , 

" Supplément’ exceplionnel et temporaire 4 
Agadir, réles 6 de 1945, 3.ct 4 de Tob el spéclal 16° de 1947-; | - 

, Oujda,. rdles 9g de-19g45 et 6 de 1946; Berrechid, réle 2:de r947 5° 
cercle de Figuig, réle 2 de 1946 ; Meknas-ville nouvelle, réle 7 
de -1946 ; Casablanca-centre; rélo 10 de TOAG. 

Complément a@ la taxe- de compensalion familiale : 
réle 1 de 1947. 

Ture addilionnelle. & la taxe urbaine 

ouest, émission primitive 1947. 

Rabat: Avia-. 

tion, 

: Rabat-uord,,. ‘Casablasied- 

articles Le 15 sanvien 1948. — Patentes.: . Casablanca-ventre,. 

5o.oor. & 1.504 (5). 

— Patentes : ¥es-médina, articles 52.007 A- Lr 26 sanvren 1948. 

58. 538. : 

  

Régle-équerre   

1946+: , 

a@ Vimpét des -patentes Lo 
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54.001 a 6. 15g (4), 80.001 & 32.827 (B) et 64.007 ae 64.8438 (4): 

“eaitat des Oulad Arab. 
-Pas-banlieue, caidats des Cherarda ‘et des. El Oudaya ; ; cieconscription 
de Petitjean, 

, Ensemble 

1887.0 du g janvier “948. 
  

  

  

» Ture _@ habitation - centre de V’Oasis, . articles ma ‘gbor / 

vatticles: 140,001 .A 141.780 (1a). 

: Rabat-nord, artieles 

Tae urbaine * Casablanca- sud, 

Lak 31 JANVIER 1948. — . Taare @habitation : 

Casablanca-ouest, articlés go. oor A g5.h92 (g). 

Tare urbaine :; Rahat-uord; -articles: 30.001 a dt. 296 (8), 

-Tertib. et prestutions des indigenes 1947 

Le io Janvier T948. — - Circonscription des Oulad- Sai id, caidat des | 
| Moialine*cl Hotra. . — . 

* missions supplémentairés 1947: : " circonscription de Chichaoua, 
; pachalik de Marrakech .; circonscription de 

caidat des: Cherarda ; pachalik de. Safi. 

Le chef du service des perceptions, 

ce “M. Borssy. 

TECHNICIENS . 
_ Rénovez vos agancements, par 

« cll RATIONNELLE > B.S.6.0. . 
» Ces, tables basculantes et surdlevables sont, comme leurs 

accessoires, . des instruments de qualité ~ 

‘Da bons” plateaux anciens | peuvent atre rénovés. 

ét montés sur entablements articulés 

_de nos brevets avec tous équlpements 

“Nhésitez pas. a rompre. franchement avec 
les vieux tréteaux car, enfin, vous éviterez 

‘ fa voussure continuelle I! 

Ecrivez : L. SC RIVE, 
18, ‘rue Dupleix - CASABLANCA - Tél. A 69-57   
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