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“Que Von’ sache par Jes: présentes ; — _Puisse. Dieu en ) clever: et en 
fortifier Ja teneur | oe 

Que Notré Majesté Cuéritienne, ~ 

  

A whoawé cE “ob SUIT“: 

“ARTICLE PREMIER. 

« Article 7 quater. 
—_ hes “patentables se livrant 2 “des” ‘ opérations 

“a= Tl-est ajouté au dahir’ du 4 octobre. 1920 
(05. moharrem .1389) porlant établissement de Mimpot” “des patentes 
-un article 7 quater ainsi congu : - 

= Patentables® se livrant a des opérotions .
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Agr. oa, —- L'arlicle 18 du iméme dahir est modifié ainsi qu'il 

    

« Article 78. — Omissions. — Peuvent tre réparées :jusqu’d 
« expiration de Ia droisidme, anriée..... » , 

(La site ‘suns ‘ modification.) 

ART. 3. --- he deuxiéme alinéa de Larticle .. G el -le 
_alinga de Varticle 7 fer sont’ supprimés, 

deuxiéme 

“Any. 4. — Le tarif amnexé.aw duhir susvisé, iel- quail a été 
smodilié par le dahirvr- du 23 aodt 1943 (at chaabanhe 1462), est 

_ templace par le larif annexé au présent dahir. : 

Fu ‘ce qui concerne 1és* professions, industries ou. commerces 
rangés dans Je tableau A, la- nomenclature est modifiée ou com- 
plétée conformément aux élats A, “Bel C annexés au preésent:dahir. 

Ant. 3. — he présen dahir ertrera en vigueur pour ussictle 
de Vinrpét afferent & Vannée 1948. . . 

  

  

  
        

  

wee, 

Ant, 6. — Dispositions transitofres, — Pour Lassictte’ de Vim- 
pot de année 1948, le. montant en principal de la taxe propor 

(tonne esl majoré de 7,0 décimes au prolit du _ budget général} 

eiat., , 
Fait a Rabat, le 10 joumada II 1367 (20 avril i918). 

Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat le 13 mai 1948. 

‘Le ministre plénipotentiaire,:- 
_Délégué a la Résidence g générale, 

ot ne Franc is Lacogtr, 

“ie . 

xe 

TARIF, 

. TABLEAU. A. 
ae aa Se 

“Rabat Fe | posta : ‘Rabaul, Pas, Port-Lyautey, ars: 
CLASSES A Martakech, “Maknds | Sif, Oujda, 1 Jans on 

eee Te Casablanca ol centres . Salé, Mogador, eS AMES: 
. de la banleue. - Tazu, Fedala, localités. 

de Casablanca | Agadir, Mazugan a 

. Francs, "francs | | Francs ‘francs 

1° Tare fixe. 

H. 1. - 3.600 2.900 2,000 1.500 
rr 2.700 2.950 1.600 T.tho 
2° : 1.800 t.440 1.000 660 
3° 1.08. : 840 600 7 Aao 

- Ae 660 54o Ano 300 
Be} 2 ABO - “B60. 300 - 200° 

_ 6 - 7250 aho 180 | +120 
: mood 120° 120 120 oe 

2° Tare variable par personne emplovéc. 

H. Cl. - 180 150° 135 120 
oe. 135 | 120 705 “aa 

an a Th, sh bo 
3. Boy. 2 bo | 4 18 
se Bho AB jo a6: 

: _ of ABS SO Ae, . 36 . Bo: 
Bef BB BQ a6 2 
7 ah... Tn oo -.18 

“5°. Taus: de la tawe proportionnelle par 10 franes 
; ‘ .. . de la ‘valeur locative. 

_. Hors classe-:.....¢.. -12 franes. 5 ot 6° classes ...... 4 francs 
ter ?eclasse isle ee BOO qo classe... . 2, rf. 5 

ae, 3e et 4° Classes... -. 6 

  

servant . hahitueliement a, l’exercice 

“alfeclés: au 
dso francs (a charge utile ‘des rerorques sera Ajoutée A celle des 

Jes - -enitreproneurs de iransport de rnarchanidises, 
Joute 
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Diterstiion pes WAncuaNDs. 

Ceux qui vendent a ad’ "aulres marchands, aux coopératives, grou- 
pemerils, syndicats; .écondmals,.aux troupes de terre ou de mer, 
sux sdruinistralions; bépitaux civils ou militaires ou aulres éla-— 
blissemenls publics. ou: reconnus d‘utilité publique, aux grandes 

exploitations industrielles ou agricoles, of qui vendent par quantités 
excédanl celles vendtes. ordinatrement au détail sont réputés |: 

  

  

  

Merchands en gros :. si les ventes constituent 

le principal de leur chiffre affaires : 

ainsi défintes 

Marchands en“demi-gros, dang le cas contraire: 

Soul reputés 

Vurchunds en! ‘ceux qui uc vendent - babituellement détail 

  

  

Qu AUN consommateurs. 

"ABLEAU B. 

Taxe fixe de 
Taxes Voir nomenclature cLannexée. 

variables | 

. : are classe, par 3100 francs de saleur doca- 
Taxe ; , a tive : 6 francs 3- : 

_proportionnelle | 2? classe, par roo france de valeur oca. 
- : live 1 2 fr. 5o. 

_ , Dispositions communes uux tableaux A et B. 

Taxe variable applicable aux voilures ou camions- automobiles . 

des professions, commerces ou 
induslties compris dans les. tableaux anoexés au’ dahir. 

Par Lonne ou fraction de tonne de la charge utile des véhicules 
lransporl. des: marchaudises ou A usage mixte -: 

véhicules tracteurs). ~° 7... aL 

. Par ‘cheval-vapeur™ de- li: - puissance maximum des -autres - voi- 
hares : 8 francs. © 

les divits ne pourront étre - inférieurs & ceux 

    

Rav aucun cas, 

“qui: “résulteraient de Vapplication du tarif par cheval: -vapeur, 

Le taux ‘dle Ja taxe est réduit de moiiié pour Jes -voilures de - 

| Livraison ulilisces -par les patentables des 0°, , 6 eb 

relenir pour le caleul des droits dus par 

de matériaux de 

“f. classes. 
x 

La taxc’ n'est pas & 

  

‘nature ou dé voyageurs. 

Les personnes clargées - de la.conduite des véhicules. ne seront L 
‘pas décomplées, le:cas échéant. pour le calcul, de. la. taxe variable 
par personne employée. To a 

  

* 
= * 

TABLEAU A 

  

~ Evat A, 
— 

Rubriques supprimées. 

Hors: cLasse. 

Société se livrant principalement A des opérations, pour son compte, 
sur les valeurs ou au contréle d"autres sociétés. 

Taxe proportionnelle: avec ‘minimum. (voir art. 5). 

Drextie « CLASSE. 

Approvisionneus de mavires. 
Boucher en pros. 
Café-chantant, caféconcert, café spectacle (Exploitant de) A entrée. 

payante ou 4 entrée libre avec places. ct prix distincts. 
Charcuterie ‘Fabricant de produits de), vendant en gros, 
Courier de marchandises (Opérations en_ gras). 

Taxe proporlionnelle avec minimum (voir art. 5). 
™ -
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Epiceric (Marchand d’) en gros. 
Parfurneur (Marchand) en gros. 
Représenlant de commerce ayant dépdt ou sous- agent ou étant. 

ducroire ou effectuant opéralions en gros. 
-Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

Vélocipédes (Marchand de) en gros. 

TROISIEME CLASSE. 

Biare (Entrepositaire ou marchand en gros de). 
Boeuls (Marchand de). 
Loucher (Marchand) en demi-gros, 
Café-chantant, café-concert, café-spectacle (Exploitant de) ‘A entrée 

libre, sans places et prix dislincts. 

Cafelier occupant -cing personnes ou davantage. 
Charcutier vendant:en demi-gros. 
Courlier en grains (Opécations en gros). — Celui qui opére principa- 

lement par quantités égales ou supéricures & 50 hectolilres. —~ 
Taxe proporlonnelle avec minimum (voir art. 5). 

Maison de tolérance (Tenant une) donnant & consommer ving ou 

liqueurs. 

Orlévee (Marchand fabricant) avec atelier el magasin, 
Parfumeur (Marchand) en deii-gros. 
Palissier vendant en gros. 
Palissier-glacier ou pitissier donnant a consommer vins ou liqueurs. 

Vélocipédes (Marchand de) en demi-gros. 

QUATRIEME CLASSE, 

Abats (Marchand d’) en gros. 

Assurances ou d'enlreprises d’épargneé ou de capilalisalion (Agent vy 
yank sous- agent ou associé. : 

Taxe proporlionnelle avec minimum (voir art. 5). 

Boucher (Marchand). 
Brocanteur revendant aux détaillants. 

CGafelicr occupant trois ou qualre personnes. 
CGlarcuticr vendant en détail. 
Cindmalographe (Exploitant gle). 

Cochons (Marchand de). . 
Coifteur pour dames. 
Coiffear pour hommes occupant. plus de quatre personnes. 

Conliseur. 
Courlier de marchandises (Vente aux marchands détaillants et aux 

consommateurs). : 
Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

Fourrures (Marchand de) en détail. 
Fruits secs Ou légumes secs (Marchand de) en ‘demi-gros. 

_ Luneélier oplicien (Marchand). 
’ Machines agricoles (Marchand de). 
Maison de tolérance (Tenant une). : 
Mandalaire au marché. — La taxe par personne employée seri 

doublée A partir de la cinquiéme, triplée a partie de la ncuviéme,. 
quadruplée A partir de la lreizitme eL ainsi de suite en suivant 
Ja méme progression. : 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 
Modes (Marchand d’articles de). . 
Motocycletles (Marchand de). 
Motitons ou d’agneaux (Marchand de). 
Objets d'art ou de curiosité (Marchand d ye 
Okfufs (Marchand @’) en demii-gros. 
Orlévre (Marchand) sans alelier. 
*Parfumeur (Marchand) en détail. 
PAtissier vendant en détail. 
Radiophonie (Marchand d’appareils, d’accessoires ou de fournitures 

pour la), 
Sports (Marchand d’articles de) en détail. 
Volailles, lapins ou gibier (Marchand de) en gros. 

Cinquik ME CLASSE. 

Abats (Marchand d’) en demi-gros. 
’ Accouchement (Chef de maison d’). 
Armvurier. 
Arlicles de voyage (Marchand d’). 
Assurances ou d’entreprises d’épargne ou, de capitalisation (Agent d’ ) 

ayant pas de sous-agent. 
Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5).   
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Barques, bateaux ou canots (Marchand ou conslructeur de). 
‘Boulangerie par procédés mécaniques (Exploilaut de). 
‘CGafelier occupant, au plus, deux personnes. 
Chapelier en fin. . 
CGuiionnier (Marchand) en demi-gros. —- Celui qui vend habituel- 

lement par quaulilés de 500 4 1.000 kilogrammes. 
Goifieur pour Lommes occupant trois ou quatre porsounes. 
Cordier QMarchaud ou’ labricant de cables el cordages pour la 

marc). ; 
Ebdénisle (Fabricant pour son compte). 
Fruils non secs ou légumes Irais (Marchand de) en demi-gros: 
Interprete. 

Taxe proporlionnelle avec minimum (voir ark. 5). 

Lait (Marchand de) cu gros. — Celui qui vend anx crémiers, laiticrs, 

cafeliers, Lidleliers, etc. ' 

-Locaux pour speclacles ou réunions (Exploitant de). 
Massages msédicaux, soins de beaulé, etc. (Tenant un éLlablissement 

pour les). a 
Menuisicr (lintrepreneur). . 
Meubles (Fabricant ou marchand de). F 
Modiste. — Celui ou celle qui se borne 4 vendre les articles de modes 

qu il contectioune. , 
Guts, volaiiles, lapins ou gibier (Marchand d’) en détail. 

Orthopédic, de bandages, de ceintures, etc. (Marchand ou fabricant 
Cappaucelns d") vendant en détail. 

Peinture en bAtiments (Entrepreneur de). 
Poisson frais (Marchand de) en gros. 
Roseaux (Marchand de) en gros, 
Tailleur sur.mesure pour Jes partliculicrs, saus assorliment d‘éloffes. 
Teinlurier-dégraisscur teavaillaut avec machiuc a vapeur. 
TVimbres-poste pour collections (Marchand de) occupant une ou deux 

personnes. 
Transilaire (Inlermeédiaive entre les transporteurs, d’une part, et les 

expédileurs ou les destinataires, d’autre part, lorsqu’il ne prend 
pas la responsabilité des ivansports effectuds: par son enire- 

- mise), 
Vannerie (Marchand, de) en demi-gros. 

Vélocipedes (Marchand de). 

Viandes salées, furmées, desséchées ou frigorifiées, elc, (March and de) 

en détail, 

SpdiME CLASSE. 

Alcool, eau-de-vie, liqueurs ou apéritify 4 base d’alcool (Débitant d’). 
Asphalle ou aulre matiére analogue (Entrepreneur des travaux en). — | 

Celui qui enduil d’asphalte les lerrasses, trotloirs, etc. 
Bois 4 brider (Marchand de) en détail. — Celui qui vend par quan- 

lilés inférieures au stere, mais supérieures au fagot. 
2oucher en petil bétail ou & la cheville. . 
Brocanteur en boutique. 

Brossiev (Fabricant ou marchand) vendant en détail. 

’ Cabarelier. 
-Carrossier- raccommodeur. / 

(Chapeaux, képis, chéchias, etc. (Marchand ou fabricant de) vendant 
en détail. / : : 

Charbon de bois (Marchand de) en détail. 
Charron, 
Chaudromnier. mm 
Corsets (Fabricant ou marchand de), vendant cn détail. 
Courtier en grains (Opérations en demi-gros ou cn détail. — Celui 

qui opére habituelement par quantilés inférieures A 50 heclo- 

litres: , 

  

_Taxe proportionnelle avec minimum ‘(voir art. 5), 

Coulelier (Marchand). 
Hlectricien. 
Force. molrice (Loucur de). — Celui qui, possesseur | de patiments ou 

de moteurs qu’il n’emploie pas pour son propre compte, les 
loue A divers industriels auxquels il s’engage A fournir une 
force motrice détermindée. 

Fromages (Marchand ou fabricant de), vendant en détail. 
Fruils ou Jégumes (Marchand de) en détail., , 
Ganls (Marchand de) en détail. 

Garde-meubles (Exploitant de). 
Horlogerie commune en acier ou en métal (Marchand a’) on. détail. 

Lait (Marchand de) en demi-gros. 
Loucur d’objets d’ameublement ou de Jiteric.
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Lunetier. 
Machines 4 coudre, 4 piquer, 4 broder, & plisser, 

Inachines analogues (Marchand de) en détail. 

Netloyage des devanlures, magasings, uppartements, 

preneur du), 
Orfivre (Fabricant) pour son comple. 

Photographe, 
Plants, arbres ou arbustes (Marchand de). 

Plombier. 
Porcelaine (Marchand de) en détail. 

Rotisseur. 

Ad écrire- ou aulres 

ele. Cenitre- 

‘Sacs ou éluis en papier (Fabricant ou marchand de). 

‘Soudure autogéne (Exploilant un atelier de). 

Teinturier-dégraisseur sans machine & vapeur. 

Terrasses (Constructeur de). 
Timbres-poste pour colleclions (Marchand de) 
Tonnelier (Maitre). 
Vlocipédes (Loueur de). 
Vélocipédes (Marchand d’accessoires de). 
Verre (Marchand d’articles en) en déta‘l. 
Vin, bidre, cidre; café, thé, ef d‘aliments solides 4 COnsOMmmMer 

place (Débitant de). 

saris employé. 

sur 

SrerikMy CLASSE. 

Beignels (Marchand de) en détail. 
Blanchisscur de linge sans Glablissemenlt de huanderie. 

Courtier de bestiaux. 
Horleger-rhabilleur non 

Laitier. . 

Monucure ou pédicure fen chambre ou & domirile®. 

Modisle & facon. 
Peinire en armoiries, altribuls, décrors ou te: iscienes 

Poisson (Marchand de) en détail. 

Stoppeur. 
Tripier. 

marchand. 

  

Etat B 

Rubriques ajoutées, 
  

Tlons cLassE 

‘Courier d‘immcubles occupant, au moins, dewx persannes. 
Taxe proportionnelle avec mininvum (voir art. 5). 

Entreprise: se livrant, pour son compte, au placement ou 4 la ges- 
tion de valeurs mobiliéres. 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 
Laboratoire d’analyses médicales, chimiques ou industrielles, 

paal plus de deux préparaleurs ou aides (Tenant un). 
occu- 

PREMIERE CLASSE 

Approvisionneur de navites, 

Boucher (Marchand) en gros. 
Café-chantant, calé-concert, ‘caté-speclacle (Exploitant ‘de): a “entrée 

payante on a entrée libre avec places ct prix distincts. 
Casino (Exploitant de). 
Charcuterie (Fabricant de produils de), vendant en gros. 

Courtice de marchandises (Opérations en gros). 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 
Epicerie (Marchand d’) en gros. 
Films cinématographiques (Producteur de.. Celui qui compose 

ou fait composer des scénarios, recrute le personnel artistique 
nécessaire & la mise en scéne, effectue ou fait cffectucr la prise 
de vues et Venregistrement du son. 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art.- 5), 
Laboratoire d’analyses médicales, chimiques ou industriclles, 

pant, au plus, deux préparateurs ou aides (Tenant un). 
Parfumeur (Marchand) en gros. 
Représentant de commerce ayant dépdt ou sous-agent ou Mant du- 

croire ou effectuant opérations en gros. 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

Restaurant de grande carte (Exploitant de) ou restaurateur oaccu- 
pant quinze personnes ou davantage. 

occu- 
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DeuxiiMe CLASSE 

Vern; dlaffaires occupaul, au moins, un employe. 
Taxe proportionnelle avec mijuiuvum (volr art. 5). _ 

\ssurances ou d’entreprises d’épargne ou de capitalisation (Agent d’) 

occupant plus de dix personnes. 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 
Bakiis de paille de sorgho, Je bouleau, de bruyére, de millel, ete. 

VPubricant ou marchand de), vendanl en gros. 

Batiments ou baraques (Entreprencur de) occupant dix personnes 

ou davantage. 
Biere Eutrepositaire ou marchand en gros de). 
Denufs (Marchand de). 
Boucher (Marchand) en demi-gros. . 

Brossier (Fabricant ou marchand), veudant en gros. — Celui qui 
vend la brosse proprement dite ou les halais ‘de brosse. 

Calé-chantanl, café-concert, café-spectacle (Exploitant de) A entrée 

libre sans places ck prix distincts. 

Cafetier occupanl cing personnes ou davantage. 

Chercutier vendanl en demi-gros. 
Cuurlier en grains Opéralions en gros). — Cehui qui opére princi- 

palement par quantilés égales ou supérieures 4 50 hectolilres. 
Taxe proportionnclle ‘avec minimum (voir art. 5). 

Cycles cu snolocycles, piéces détachées ou accessoires de cycles ou 
, de molocycles (Marchand de) en gros. — 

      

Ecole de dactylograpbie, siénodactylographic, comptabililé, prépa- 
ralion aux cvxamens, etc. “(Tenant une) occupant plus de dix 

personnes. 
Fuurreur en gros. — Celui qui confectionne tous articles de four- 

rure qu’il vend principalement aux détaillants. 
Literic, ebjets ou fournitures pour literie (Marchand de) en gros. 

Maison de tolérance (Tenant une) donnant & consomimer ving ou 

liqueurs. . , 

Orfsvre «Marchand fabricant: avec alelior et 
Parfunieur (Marchand) en demigros. 
Pilissivr-glacier ou palissier donnant A consommer ving ou liqueurs. 
Palissier vendant en gros. , 
Foprésentant dé commerce ocr upant plus de deux personnes. 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 
i.stauratcur, occupant de dix 4 quatorze personnes. 

Surveillance et prolection contre le vol eccupant plus de dix per- 
sonnes (Entrepreneur de). . 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 
Timbces-poste pour collections (Marchand de) occupant, plus de deux 

personnes. 

roagasin, 

TROISIEME CLASSE 

Abats ‘Marchand d’) en gros. 
\ssurances ou. d'euireprises dépargne ou de capitalisation (Agent a) 

occupant de trois A dix personnes. 

Taxe proporlionnelle avec mininium (voir art. 5). 
Boucher (Marchand) en détail. 
Brocunteur revendant aux détaillants: 
Cafetier occupant trois ou qualre personnes, 
Charcuticr vendant en détail. 
Cinérostographe CExploitant de). 

‘Cochons (Marchand de). 
Coiffeur pour dames. 
Coiffeur pour hommes 
Confiseur. 
Conserves alimentaires (Marchand de: 

deux personnes. 

Courlier de marchandises (Vente 
. consonimateurs). 

Taxe proportionnelle avec minimum -(voir art. 5). 

Cycles, piéces détachées ef accessoires de cycles (Marchand de) en 
demi-gros. 

Fourrures (Marchand de) en détail. 

Fruits secs ou Iégumes secs (Marchand de) en demi-gros. 

Gants (Fabricant ou marchand cn gros dele 

Géométre-expert ou topographe eccupant plus de deux personnes. 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art, 5). 
Installations électriques .Entrepreneur d‘) occupant dix personnes 

ou davantage. 

Laboratoire ou d’atelier pour le développement, le tirage, le mon- 
tage et la sonorisation des films cinématographiques (Exploi- 
tant de). 

occupant plus de quatre personnes. 

en cdélail, occupant plus de 

aux marchands détaillants ct aux
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‘Lait, (Marchand de): en gros: — Celui qui, “vend aux créiniers, _ lai--| -Cafelier Gecupant, au. plus, deux.’ personnes: | 
. tiers, cafetiers,- hdteliers, ele, : oL Crrrogsicr raccommodeur’ occupant plus ¢ de cing personnes,    

- Loueur wi un breve d’ invention. — - Celui qui, - tout en conservant -}:Ghapelier en. fin. . 
la.propriété d'un brevet, en concide - simplement Ja. Jicence a ex- A ‘Charpentic r (Entrepreneur fournisseur): occupant: dix persomhes _ ou’ 

- ploitation. . davantago. ° -Celui qii-a “un .approvisionnement de bois de 
/ Taxe . proportionnelle avec-: -mininvum, 1 (voir art. 8). 
.. Lanetier, opticien (Marchand), ce 
Machines agricoles. (Marchand de). 

construction ct qui exécute, a _ Ventreprise, des travaux de char. 

.“perite. : : 
Chaudronnier occupant Alix: petsonnes ou davantage.    

    

      

Maison de tolérance (Tenant ume), Chilfonnier (Marchand). en demi- -gros. — ‘Celui qui vend habituele- : 

-’' Mandataire au’ naar ché. — La taxé Variable. par persorine| employée: | iment par quantités. dé §00:4:.1.000° kegs: . . . 
, ‘sera doublée ‘a partir de la cinquiamie, .triplée a- partir dela | Coiffeur pour homuines. ‘octupant- trois ou quatre personnes, 

neuviime, “quadeuiplée d par ur. dé Ta treiziéme, et ainsi” de. suite” Cordier (Marchand; ou - fabricant de ‘cables. ou - condages, pour ja 
cen ‘suivant la méime- progression. -- ~~ me marine), : : , 

~Taxe propor tionnclle avec minimum Coir, ark. 5. ~~) Corsets,” gaines,, 

Modes” (Marchand @’ articles de). — Celui ou ‘celle qui vend. des. “cha: ‘Cour tier en automobile 

  

peau: qu ‘il n’a pas confectionnés: . : . Taxe proportionncle avec minimum oir cart, %)- 

. pices délachées. vel accessoires de rmotocycles (larchand .| Coutelier (Marchand), - : , 
: Jon. : “! Gycles,: pil Ta g 

théniste «Fabricanl)- pour : son: “compte. ; 
Do - ‘Ecole’ de daclylographic; sténodactylographie, 

_ OButs (Marchand d : en “qemi-e gros” — Cela qui, groupe: par quan i + tion aux cxamens, 

    
     

      

    
        

    
  

          “tités de ‘1.600 A 8.200 opuis, Fe ce personnes. - os - 
Orfévee (Marchand) sans atelier, <7 2 0 0 _Emballeur expéditeur : nen 1 layetier. s— Celui - ‘qui fournit ‘Vemballage’ 
Parfumeur (Marchand) en détail.- 2 ve Be guil ne fabrique pas et qui “se > charge des _expéditions pour. le 

compte de ses clients, . 7 . 
pert- -comptable: 6ecupant, au-moins n employé, 

Taxe> proportionnelle “avec. minimum (yoir art.- 5). 

Patissier vendant en détail. 
_ Photographie - dark (xploitant -un studio ae): 
. Poisson frais (Marchand de) en. gros. : Lo . 
- Prospections. Miniéres par. —procéd péophysiqiies’ (Entrepreneur di } 

. --Taxe’ préportionnelle aveé minimum, (voir ‘art. , 

. Radiophonie’ “(Marchand ‘appareils, ad’ S vires, Ou. de 
‘pour la). - - - 

Représentant de commerce occupant. une™ou | déux. personni 
. . Taxe propottionnelle avec’ minimum (voir art. 5). 
‘Saloit ‘de thé (Tenant un). oe : . : 

Salles ou Jocaux aménagés pour. reunion 

: sitions (Loueur de). | oo 

      
      
    

   

   

  

    

  

    

     chand de). n: détail.. 
“8 motrice _(Loueur. de): - Getni quis ‘posiesseur de batiments - ou 

a, de omoletrs qu'il n'emploie -Pas, pour son ‘propre ‘compte’ - les. 
7 “Joue a. divers industriels. auxaudls: al sengage. . a fournir “une. 

“force motric ’ ‘terminée. - . : 

Th urrage ou. de paille (Marchand “de). en “demi. gros, ce 

non secs ou légumes frais (Marchand de): en demi- “gros, 
‘Gaufres ou gaufreties (Fabrican ou marchand en . BTOS ae). 
‘Garde-menbles (Exploitant de). 

    

   

fournitures: 

  

     

    

   

  

   

  

       

  

  
   

  

   
   
   

      

    

  

     
      

    

    

  . 7 “Taxe proportionnelle avec. minimum, (voir art, 5): 
Huile - ‘alimentaire (Marchand d’). ew. détail. 2 20 - 

‘Installations: sanilaires ou pour le chauffage Cntseprencur a’) occu- 
pant dix’ Personnes ou- davantage.” : 

Intérpréte. . 
’ .Taxe proportionniélle’ avec- mini 

‘(Mar chand de) en demi- -@TOS.. |: 

-Machines 2. ‘coudre, *A_piquer, -a- broder, 
machines “analopues’ (Marchand. de) 

  

   

    

Lo. Sports: (Marchand d ‘articles. ae) en “Fetal 
© Studio: pour la réalisation, Vadaplation 

* cindinalographiques (Exploitant de) 
irvcillance ct protection contre le vol © 
-sonnes (Entrepreneur de). ° 27. 

Taxe proportionnelle avec minimum. (voir - cart 
whisitaire occupant plus: de. deux, personnes - Simon 

a les transporteurs, Lune part ot les expéditenrs om Tes des ib 

    

  

   

  

nani twa art. 5). 

  

a. plisser. ‘& écriré. 
d6tail                  

              

   

    , “transports, -effectués pai “8000 “eritromise).- : : r. Massages médlicaur, soing Ag ‘heauté, ate:. (T 
- _-Taxe. _proportionnelle avec | ainiraum + oe arte 5). pour les). >. 

, * Vérificateur’ ou: entrepreneur de 1 “Menuisier (Entrepretieur), . 

.. /.récipients,; matériels, installations, “etic. a . Meubles (Fabricant ‘ou: wiarchand da): ; 
“Taxe proportionnelle ‘avec: roiniinum “(voir “att: 8). “Modisle. —. Celui ou’ celle qui_se > horne a vende 

, Tumeées, desséchées, Ou drigorifiées,, “ete. (Marchand ooo qu'il ‘confectionie. a 
fle “OFuts, - volailles;. lapins . ot. " gibier- (Marchand. d’) em ‘détail. 

    

    

  

   
  

    

    

      

       

- comptabilité, prépara- - 
c (tenant. une), occupant de: trois ay dix : 

“leurs” artificiclles ou naturelles. ou de Plantes ‘@ornement “Oler 

‘Géombtre-exper lou ‘topogtaphe.. otetipant’ au plus, deux “personnes: : 

aquinerie fine ou-de luxe (Marchand ou ‘fabricant. ‘de) eri “detail ee 

chant: un Gtablissemént:. wre 

Les | articles. ae inode _ 

Volailtes, “1 apins, ou: ‘gibier (Marchana de) en gros. . - . ° . .Orthopédie, de bandages, de ceintures, ctc. (Marchand o ou fabriéant cle 
d’apparetis d’) vendant en détail: ce ; 

i-Peinture ex batiments. (Entrepreneur. de), 
hotographe: - . So ee 

Piscine ou “école de- natation, (@xploitant’ ae): 
“Reliewr d'art. Lo 

“Roseaux (Marchand. d 
yendant én- “gro : 

Quartatioe. CLASSE |      

   

  

a Abats (Marchand a’). en: demi-gios.”” 
"= Accduchement. (Chet de maison a 

. Armitrier: 
.. Articles de. voyage (Marchand a. - . 

' Asphalte ow. autre matiare: ‘analogue » (Entiepiencur des’ travaux. en)- 
occupant plus ‘de deux: personnes... Celui qa. enduit ‘d’as- . nersonnes ou. davantagi . 

:,. | phalte les terrasses, trottoirs, etc. -.- ~ roi Tailleur ‘on conturier’ A fagon ‘occupant plus de dix personnes: 
“Assurances ou d’entreprises d‘épargne oud 

oO “ocoupant, au plus, deux’ personnes. 

   

  

   

      
   

    

             i Teinturiér- dégraisseur travailldnt. avec machine 4 vapeur.. 

    

as - Taxe proportionnelle ‘avec “minimum fvoir art:. i) re : Timbres- poste. pour. collections (Marchand de) sans employé. . 

Barqueé, batéaux -ou’ canots: (Marchand-‘ou constructeur: de). oo ~ Transitaire occupant, au plus, deux personnes ntermédinire” entrée oan 
“Bijoux en faux (Fabricant de) vendant. én. gros ou demi-gros. : on - les transporteurs, : d’une: part, et -les. expéditeurs ou les destina- © 
“Bowlangerie” par procédés | mécaniques (Exploitant de). — La taxe. “taires, dtautre part... lorsqu il ne prend pas la resporisabilité ‘des . 

-variable par. personne emiployée est: doublée A partir de‘ la:cin- - transports - effectués par..son. entremise). eo 

_ quidme, triplée ‘A partir de la neuviéme, quadriuplée Al partir de’ | ~. Taxa’ proportionnelle avec minimum, (voir: art. ) 

   ‘la treiziame, et ainsi. de suite en suivant la méme* progression: Vannerie (Marchand de) en. -demi- “RTOS. 

    

- en gros ou articles en rosea: (Fabricant ay.: oo 

Sacs ou étuis-en- papicr. Eabricant ou mérchand de) Gccupant dix 

e capitalisation (agen d’} ° Tailleur:sur mesure pour. les, particuliers sans ‘assortiment. eto ce



oe Boucher cn petit bétail ou & la cheville. 
_ Brocanteur en boutique, 

_ Loueur: “de meubles,, objets ou ustensiles, 
_. Linetier~ 
': Menuisier occupant ‘plus de devx.. personnes. 
“Nettoyage. des. devantures, 
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_ Appareils ou de piéces de. 

..  Blanchisseur de linge: ayanl un élablissement de buanderie: 
“- Bois & brdler ‘Marchand de) en détail, — Celui qui. vend - par. quan- 

_C€harbon_ de bois (Marchand de) | en détail. 

. Fromages ‘Fabricant- ou marchand en détail de). 
“Fruits frais (Marchand de) en détail. _ 

. Gants-(Marchand de) en détail. 7! 

_ Orfévre (Fabricant) pour son compte, 
- Plants, arbres ou arbustes (Marchand de). 

‘ Radiophonic (Réparateur d’ appareils récepteurs de).. ot 

~Tonnelier (Maitre). _ 

‘Bijoux .en métaux précieux - 
'- Brochettes (Marchand de): 

Cycles: (Loueur de). 
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CinguiiMe CLASSE 

Affineur de métaux. 

prothése dentaire (Fabricant « ou omar- ' 
\ chand d’). 

Asphalte ou aulre mitidre analogue (Entrepreneur des ‘Uravaux eu) 
occupant, au plus, deux personnes. — Celui qui enduit - ‘d’as- 
phalte les terrasses, trottoirs, etc. 

lités inférieures au slére, mais supérieures au fagot. 
Botlier. ou cordonnier- trayaillant ‘sur commande. 

  

Brossier (Fabricant ou marchand) vendant en 1 détail, ” — Célui. qui. 
vend la brosse proprement dite ou les halais de brosse.. , 

Caharetier. 
Café maure (Tenant un) occupant plus de deux persorines. 
Carrossier-raccommiodeur occupanl, au plus, cing personnes. : 
Chapicaux, képis, chéchias, etc. (Marchand ou fabricant de) Vendant. 

en détail. : 

Charron. : SL, 
Chaudronnier | occupant, moins de dix personnes, 
‘Gomptabiliié (Entrepreneur de travaux, -de).. ee . -_ . Seb 

  

Corsets (Fabricant de)vendant en. détail, 
Courtier en grains (Opérations en demi-gros ou en détail),” — Celui 

qui optre habituellement par quantités inféricures A 50 hecto- 
litres. 

Taxe, proportionnelle avec minimum (soir art. 5), 
Cycles (Marchand d’accessvires de) en “detail. TD . 

._ Electricien. , . 
Epices indigenes (Marchand d’) en. ‘détail. | 
Kileur entreprencur occupant ‘plus de’ ‘cing personnes. a 

Horlogerie commune en acier ou en métal (Marchand a’) en detail. 
Infirmier. 

Taxe proportionnelle avec minimum (oir art. 5). 
Livres de. lecture (Louveur de). 

magasins, 
neur‘du),. ¢ - . 

apparlements, etc. 

Plombier. _ 

Porcelaine (Marchand de) en détail: 

  

Relicur occupant, au moins, une. personne. 
‘Rdtisseur. 
‘Sacs ou étuis.en papier ‘Fabricant ou marchand 

de dix personnes. 
Soudure autogéne (Exploitant un atelier de). 
Teinturier- dégraisseur sans machine a vapeur. . 
Terrasses. (Constructeur de), , ot Pe 

de) occupant moins 

Travaux dl’ entretien: et de pation des immeubles (Entrepreneur 
de), 

Verres ” (Marchand articles en) en: détail. 
Vin, hiére, cidre, café, thé et a" aliments solides & 

(Débitant de). : 
Voiturier ou. roulier ayant, ae trois ® cing équipages. 

a cansommer sur place 

  

/ - Sixihae CLAS8E 

Balais. de’ " paille de: sorgho; de bouleau, 
.(Marchand: de) en. .détail._ 

Beignets (Marchand de): en détail. 
(Fabricant A facon de). 

de bruyére, de millet, etc. 

Carreleur occupant . ‘plus de deux personnes, 
Courtier de bestiaux. 

(Entrepre- 

  
  

“ A¥ocat. occupant soit plus 

Alrool, ‘ean-de-vie. liqueurs on apéritifs 

OFFICIEL | 591 

Edileur de journatx et de périediques. — L.'édileurs qui imprime | - 
son journal est, en outre, imposable en qualité d’imprimeur 
lypographe. 

Horlozer- thabilleur. non rmarchand. 
Laitier. 

Légumes frais. (Marchand de) en délail. 
Manucare ou pédicure. (en chambre ou. a domicile). 
Modiste & facon. _ 

Nallier occupant plis de deux personnes. . 
Peintre en arinoiries, attributs, dé SCOTS OU, enseignes. 
Poisson (Marchand de) en dé tail. 
Repasseur de linge occupant, au moins, une personne, 
Roseaux (Marchand de)’ en. ‘détail. 
Stppeur. : - 
Tailleur ou couturier aS fagon, occupant de trois a \ dix per sonnes, 
Tripier. : 

SEpriiwe CLASSE 

Fileur au plus, entreprencur oecupant, cing personnes. - 

  

Erat Cl 

Rubriques, dont le Mbollé ‘est modifié, 

  

  

“Hors GLasse. 

d'un confrére et une dactylographe, ete. 
_. Celle qualitication. s Sapplique avssi bien A Vassociation qu} 

‘la. collaboration’ entre avocats, telles qu’ellas - ‘sont prévues par. 
Tes- réglements intérieurs du harreau. 

"Expr tdtewr. (Marchand) de plusieurs especes de marchandises ‘(voir 
art. 3 quater). - 

  

Taxe proportionielle- aves minimum (voir ‘art. 5), 
Inpottation el exportation (Marchand ou intermédiaire offectuant) 

- Coir art. > quater’. . 
- Taxe propertionnelle: avec! roinimum (voir att, Oo). 

a Do, , Paesiine CLASSE. oF 
CAvocat | ‘occupant soit uni coufrdre el une dactylogeaphe ou “secré. 

    

“ tair, ,. Bte. 

~ Cette qualification s ‘applique aussi bien A assovialion qu :s 
Ta. calla   tboralion entre avocats, Lelles iw ‘elles sont prévues par 

ements intérieurs du barreau.. 
".Courtier d‘irumeubies occupant une personne. _ 

“Taxe proportionnelle avec minimum. (voir art: 5). oo | Exportateur (Marchand) d’une seule espace: de denrées ou de mar.’ “chandises (voir art.-> quater), 
‘Taxe Proportionnelle avec minimum (voip art, By. 

  

Trorstinc -CLASBE.- 
Agent d ’affaires” saxis emplové. - 

Toxe proportionnelle: avec minimum (voir art. 53, 
timents on baraques| (Entrepreneur de) oceupant moins de dix 
personnes. 

- Quincaillerie ou ferronneric (Marchand. de) en demi- “BOs ou en abt occupant de six & dix personnes... Lo ae Restaurateur occupant de ‘cing & neuf“personnes, “ | 02 7 Oe Timbres-poste pour collections (Marchand de) occupant’ une ou deux ~- 
personnes: uO, . . : 

QUATRIEME CLASSE. © 
Conserses alimentaires (Marchand dey en aétail 

deux personnés. 
“Installations électriques ‘(Entrepreneur da’) ecupant moins de dix 

personnes... " 
“Quine ailerie ou forronnerie (Marchand de) en ‘détail, lors’ il occupe; au plus. cing ‘personnes. ee Représentant de cormmércé ‘sans emplové, 

Taye. proportionnelle avec minimum (veir art. 5). 
Restaurateur. eccupant moins de cinq personnes. 

' Viandes salées. fumées, desséchées ou friporifiées, 
en. détail. : 

Ba 

ocrupant. au PINs” 

etc. Marchand de) | 

Crsovieg CLASSE. 

a base’ d ateoo! Wéritant ou marchand A la bouteille d*.
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Apparloment, piéce d’apparlement, locaux divers, immeuble ou partic’ 
dirameuble (Exploitant a’). par sous-location. La taxe pro- 
porlionnelle porte sur Ja valeur Jocative des locaux ou itmmeubles 
objets de la sous-location. 

Charpentier (Enlrepreneut fournisseur) occupant, au plus, ‘dix per- 

sonnes. — Celui qui a un approvisionnement de bois de .cons- 
truclion et qui exéeute, a Ventreprise, des travaux de charpente. 

Kcole de dactylographie, slénodactylographie, comptabilité, prépa 
lion aux cxamens, etc. (Tenant une) occupant, au plus, deux 
personnes. | : _- 

Expert-comptable sans employé. . 
Tixe proportionnelle avec. minimum (voir art. 4). 

Huiles de graissage, essences de pétrole ou alcools: dénaturés (Mar- 
chand d’) en délail. 

Tnstallalions sanilaires-ou pour le chauttage {Entrepreneur d’) occu- 
pant moins de dix personnes.a - : 

' Sendeur ou foreur de puits avec machiue & \ bras ou 

    as 

5 
a manage. 

SIXIEME CLASSE. 

Blanchisseur de linge sans élablissement de buanderie. 
Rottier ou cordonnier réparateur. 
Café maure (Tenant un) occupant, aut plus, deux. persornies. 
Flours artificielles ou naturelles ou de plantes d’orncement Marchand — 

de} en détail, sans boutique ni magasin. 
Fourrage (Marchand de) en détail. 
Maroquinerie commune (Marchand ou 

détail. . oo 
Menuisier occupant, au plus, deux personnes. 
Voilurier ou roulier ayant, au plus, deux équipages. 

fabvicant de) vendant en 

Seprikmm oLassr. 

: Balais ¢ communs (Fabricant ou marchand cde) vendant en détait. 

. Carreleur occupant, au plus, deux personnes. 
Nattier occupant, au plus, deux personnes. 

Belicnr sans employé. 
Repasseur de linge sans employé. . 
Taitleur ou couturier a facon oceupant, au plus, deux personnes. 
Voiturier ou‘roulicr n’ayant qu'une béte de trait. 

          

TABLEAU B 

a 

PREMiERt CLASSE Mixn VARIABLE 

, , Fratics Frenes 

Amodiataire ou sous-amodiataire de. coucession 
mintere ee cee eee Lente e teers 200» 

. Par too francs ou fraction de x roo francs : 
du montant de In redevance globale....... | Guo 

, ‘elle taxe variable est basée sur les. ré- : 
sultats constatés de Vaunée précédente ou, { | 
en cas dimpossibilild, sur les résultats pro- 
bables de année en -cours et qui compren- 
neut Vensemble des redevances percues. 

Appareil automatique pour ‘Ya préparation dua 
mais cuit ou grillé, des beignets, cle. (Hx- . 
‘ploilant un) ...--.. a , 300» / 

Par appareil ...-...... eee bee eee, Bon 

* Armateur pour le grand, le petit cnboiage ou la 

_ péche ete ett tye dee nee rn 750 » | 

Par tonneau des navirés’ A voiles nese , Ro» 

Par tonneau des navires & propulsion : , 

mécanique 40» 
Le nombre des tonncaux est complé 

(apres Ja jauge nétte des hatiments, ; 

Armateur pour le long cours ........26.6. 00+. 1.500 » ‘ 
Par tonneau des navires ; voiles 10 7 

- Par tonneau des navires 4 propulsion 

mécanique ....... rr . ho » 

Le nombre des tonneaux est compté : 

d'aprés Ja jauge, nette des bailiments.     

OFFICIEL 

Bac :Adjudicataire, 

-Loueur d’un établissement. commercial ow ine   

N° 185 6 du 21 mai 1948 

  

  

  

Fixe VARIABLE 

Pratt: 

  

  

: Francs * 

Arrosaye, balayage ou enlévemnent des houes 
(Entreprise de VP) vo... vee ec ee eee eee sees Wis 

‘ar roo francs ou fraction de too francs 
du prix annuel alloué 4 Ventrepreneur .... 0.50 

concessionnaire ou fermier 

Par roo franes ou fraction de too francs 

du montint annuel des recettes brules nor- 
males beneeee 0,50 

Bascules antomaliques « ou wires appar cls ana- 

lozues (hxploitant de) 
Par appareil .... 

4o » 

  

4o on 

Droits A percevoir dans un abattoir public 

Deoits de halles, marchés, ou emplacements 

Jes pleces publiques : 
s sur. 

Croits de jaugeage. mesurage ou pesage ; 

Droils de yvenle dans les souks et sur les mar- 

chés ou autres cecettes publiques (Adjudica-, 
tuire, coneessionnaire ou fermicr des) 

Par 100 francs ou fraclion de too francs 
du prix de ferme ou du montant de Vadju-. 

dication ... 

Dans Te cas ott la per ception des droits 
serait coucédée A Litre d’indemnité ou de 
remboursement, le coicessionnaire serait 

annucllementimposé sur ‘la somme repré- 
sentant Vannuité nécessaire pour assurer, A 
Ta fin de la concession, Vindemnité ou: Te 

remboursemenit slipulé. 

ae » 

  

Mau ‘Entrepreneur de fournilure ou de distei- 

Hution d’) 
Par millier de metres cubes four nis ou 

distribués annucllement (1) * sabe eenee 

1.500 »° 

Eloctricilé ( (Entreprencur de fourniture ou de 
1.500 » 

     

  

redevance pour Voccupation 1’) 200 » 

Par roo francs ou fraction de too franes 

du loyer global ou du montant global de 
la redevance 

une 

Immeubles ou autres spéculations inumobilieres . oe, 
‘(Effectnant achat et vente d’) hoo » 

Par too francs ou fraction de soo francs 
du monlant des venules, cessions, apports A 
saciétés et de toutes opérations de méme 
nature 

Dans le cas of aucune opération hJaura- 

- 66 effectuée an cours de Vannée, la laxe 
' five ol la taxe proportionnelle seront seules 

" pereues. 

  

dust riel 

*.Par 1.00 francs ou ‘fraction de 100 francs 
da montant du foyer global 

La taxe variable ost basée sur le lover 
afférent aux locaux commerciaux ov nidus. 

triels, aux dléments corporels et incorporels 
et, sil y a liow, sur la somme représentant 

Vannuité nécessaire pour amortir les amé- 
liorations ct installations effecluées par Ice | 

locaiaire ot devant revenir au bailleur 4 Ja to 
fin dit bail. : | 

200 » 

a,5o   
  

    
  

(ly Getto taxe variable est basée sur les résultats constatés de Vannée précidente 
ou, en cas d’imposstbilité, sur les résultats probables de lannée en cours, 

sath nae
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Marchand forain ..........00000ee Leet bean naes 

Par. kilogrammes ou frection de 

So kilogrammes du poids transperté ou 
transportable si les moyens de transport 
appartiennenl au contribuable ........ . 

Les droits sont réduits de moilié pour 
les palenlables ne dransportant que du char- 

bon, du sel, des légumes ou des poterics 
communes, 

de 

Navires élrangers (Consignataire ou tenanl une 
agence de) 

Par tonne métrique manipulée de tous 
nivires . 

Par passager embarqué ou débarqué a 
Vexchusion des passagers des navires en croi- 
siére touristique ............0, bev eeeeeae 

Ces taxes variables sont basées sur les 

résultats conslatés de année précédente ou, 

en cas d’impossibilité, sur les résultats pro- 
bables de l’année en cours. 

Péche (Adjudicataire ou fermier de) 
Par roo franes ou fraclion de too francs 

du prix de ferme ou du montant de l'adjn- 
dication ........... Leet tee reece 

Remorquage par baleaux A|.propulsion mécani- 
que (Entrepreneur de) ....-..-.... beeen 

Par remorqueur d’unc puissance infé- 
tieure 4 roo chevaux-vapeur 

Par remiorqueur d'une puissance de 1 TOO 
i 900 chevaux-vapcur 

Par remorqueur d'unc puissince supé- 
rieure & 200 cheyaux-vapeur ........-..... 

Transport de dépéches (Entreprencur de) ...... 
Par roo francs ou fraction de too francs 

du montant des entreprises ./.......... an 

Di uxihMr CLASSE 

Abatage des bois sur pied (Entrepreneur de 1’). 
“Par personne employée .............- 

Acide sulfurique (Exploitant une fabrique d’) 
pat le procédé des tours ct chambres de 
plomh 

Par métre cube de la capacité totale des 
tours et chambres 

Agglomériés, charbon artificiel ou briques com- 
buslibles (exploilant une fabrique d’) 

~ Par malaxeur ou autre machine 4 broyer, 
A écraser, 4 pulvériser, A mouler, ’ pres- 
ser, ctc. . 

Les taxes fixe et variables seront dou- 
blécs Jorsque l’usine fonclionnera habituel- 
lement pour le compte d'un exploitant 

achctant les mali¢res premiércs pour re- 
vendre ensuite les produits de sa fabrica- 
tion. 

Alcool ou caux-de-vie (Fabricant d’) .......... 
Par hectolitre d’alco8l pur fabriqué an- 

nuellement 
La taxe variable est réduite de moitié 

pour les alcools utilisés comme alcool a 
brdler ou comme carburant. 

Cette taxe variable est basée sur les 
résultais constatés de l’année précédente 
ou, en cas d’impossibilité, sur les résul- 

tats probables de l’année en cours. 

  

TAXE 

PixE VARIABLE 

Frances Franes 

Go » 

. 

3 » 

"50 on 

0,35 

a» 

Too » 

© 1,95 

foo » | 

FAO» 

T.ToO 

1.5000» 

7 on 

och 

Too op 

Fo 

t2a0 

6» 

roo» 

200» 

yao 

2     
  

  

    

Alumettes-hougies (Fabricant a°) 

av fil ou fili¢re 

Par personne employée 

Amiante (Fabricant de produits i base d’) . 
Par personne cniployée 

Avion Montour d’) ..e.eccee cece e eee nn bee 
Par personne employée .......... cee 

Beurre (Fabricant de) par procédés mécani- 
QTUCS eee cee cece eee e eee reece es 

Par personne employce 
Par machine 4 écrémer, 

malaxer (voir art. 10 du dahir) 

WPabricant de) par procé 

baralter ou 

Boites méllliques 
dés mécaniques 

  

Par machine A serlir, presser, tracer, 
border, rouler, souder, plier, ele, 1..... 

Par personne employée .......... : 

Bouchons de li¢ge (Fabricant de) par procé- 
des meécaniques ......22..2..-......005- 

Par Jame .......2.--....2.. been eens 

  

chandelles (Fabricant de) ....... 
personne employée 

Bougies ou 

Par 

krasserie (Exploitant de) 

Par hectolitre de la capacilé brute ‘de 
loutes les chauditres 

La taxe variable sera téduite de moitié 
pour les établissements qui ne brassen| 
que six fois pur an au plus. 

jwiques, carreaux, creusels, poterie commune, 

tuiles, tuyaux pour le drainage-ou la con- 
duite des eaux, objets en terre cuile, en 
plitre ou en ciment, ctc. pour la cons- 
truction, Vornementation ou les ensei- 
gnes, etc. (Fabricant de) 

1° Sans moteur inanimé ...... See eee 
Par mualoxeur ou autre machine A 

4 brover, a éeraser, 4 pulvériscr, a 

a’ méler, 4 mouler, 4 presser, etc. 
Par personne employde 
2° Avec moleur inaminé 

bluter, 

  

Par malaxeur ou autre machine a 
hrover, 2 écraser, & pulvériser, 4 bluter, 
i méler, & mouler, & press ete. ...... 

Par personne employée 

Carritres (Exploitant ‘dé) 
Par personne employée 

Par cheval-vapeur 2.00... .. 0. eee eee 

Chambres ou d‘upparlements meublés (Loueur 
dune ou de plusieurs) -.........20.0000- 

Par chembre mise en location ou par 
piece d‘apparlement cee eee ee er 

Chaussures (Fabricant de. 

MQUCS oe cece ees te eeaae 

Par machine i battre, 

cambrer ou & presser, A fraiser et 4 visser, 

clouer, coudre ou finir les semelles ou ta- 

lons 

par procédés méca- 

Par personne employée ........-.. an 
La taxe variable par machine sera ré- 

duile de moitié pour celles de ces machi- 
nes muecs par homme. 

Chaux ou cirnents artificiels (Fabricant de) 

a4 découper, a.   

  

    

  

  

TAXE 

fixe VASIABLE 

Prancs Frances 

7,200 » 

ho » 

oo » 

300 » 

‘yoo » 

750 » 

50. » 

200 » 

\ So» 

aa on 

foo » 

150» 

“100 » 
| 

ho ow 5 

foo, 
| 50» 

5o on 
_ hoo » 

TOO» 
4.000 » 

hoon 

75 » 

80» 

50» 
foo » 

250 » 
5a on 

190 

5a on 

fa » 

ja on 

8o » 

foo » 

150» 
190 » 

4.000 »    



    

   
    

  

Par mitre cube de la. eapacité brute aes 

fours ir 

"Fabrication ordinaire..- we 
Fabrication par voie humide ..,...... 

Fabrication par voie séche ..... ee 

Cétte taxe sera réduite de moitié pour 

Jes. fours dans Jlesqucls on cuira moins de 

“huil fois par an. : : 

    

    

  

   
Chau ou cients “naturels (Fabric: nt “fie). 

"= Par métre cube. de la ccapacitet “brute des. 
s 4 feu.jntermi : _ 
Par mitre cube de la capacité “or ute- -d 

  

      

    

    

ia iaxe variable sera ‘réduite a un “tiers 

pour les fours dans lesquels om ne. fabri 

quera ni. chaux hydraulique, ni ciment. 

- Chemins de ter. ou tramways avec Penge (Exploi- | ce : 

‘tant: de) . 

  

    
   

  

      

    

= . ' Par iklométre des lignes’ ow portions de]. 

  

“ligne 

    

nsimple Voie sees bee Lovee lee 

“A écartement.. inlérieur ‘ou “égal a un 

“lambtre et & double voie .....0 26088 8 

. ¢-A-écarlement inférieur ou és % 

: metre et a + simple vole .....-. 

  

  

ou “auilre eal ‘analogue. 

  

- Ghocolat (Fabricant de) pat. procedés, mécani-| . 

gues eee eeeeeeeee beter eet e 

Par - personne employée be eawee 

“Par meule, cylindre ou. machine and-, 

“logue existant dans Tes apparcils: ak Troyer .. 

      

Par appareil 4 mélanger ° errr 

_Cocons (Exploitant une. filerie, ec 

“Par bassine ‘fileuse , A: “moins de. uate 

pouts-. aa 

  

    
      ompositeur™ dinotypiste: Celui. qui._se livre | 

exclusivement & la confection, A Vaide de 

    

". meric re 

Par. Personne ‘employée, 

  

‘tant de) ee Lene hae Leta 

— ' Par personne “anployée ides 

, Constructions: métalliques (Entrepreneur, de 

, Par ‘personne. employe? - 

__Par cheval- -vapeur > 

_ Corroyeur de gros cuirs ou: inissetr ‘de: 

- "7° Sans moteur inanimé vad 

Par personne: employée 

2° Avec moteur inanimé - 

Par miachine A fouler,- essorer, sécher:. 

        

‘drayer, aplanir, étirer, assouplir, ’ égaliset,.-     

vefendre, poncer, grainer, ‘lisser, _satiner: ou 

autre appareil analogue ....-- bia de des    
Par, personne employée ... +. veer eee 

Crin végétal (Fabricant de) 1 par Procédés: méca- 

MiQues «+--+ +ereerer er wi ege ee ee reese 

  

. “Déménagement | (Entrepreneur, de) 

  

     

      

a
 

            

   

        

   

    

| ‘ Brigiais (Fabricant a’ ). 

  

  “ paptosi t 8," C8 

        

   

  

     

  

linotypes, de clichés destinés a Vimpre 

   

  

   

    

   

    

   
m a - Par amachine 4 fouler ou A laver beuwes         

  

Par voiture ou- camion & chevaux’ taee 

Pay cheval-vapeur des, yoitures. ou Ca 
mions automobiles © seuere 

“Par personne employée-     au ute: que 1 

  

‘conducteur ou Je. chauffeur | -dés voilures, 

j ables. 

  

- ou, camions, objet des taxes! var.     

        

Par personne employee 
Par cheval-vapcur .. 

“Distillatenr- liquorigle ...5. 0.0... vi. 

. Par hectolitre de la capacité brute ‘de 

“lous, les alamhics et de toutes les bassines . - 

“Distin ieur- ‘parfumeur ..00--.---0- bideteeevee 

“Par hectolitre de la ‘eapacité brute de 

lous-les alambics . 

Par presse... a 

  

| lic sole: pour la conduite des voitures, ‘attlomobiles 

. (Pergant une) sv. . fete Sees dees vee 

“Par yoitute école an cil     

_tnergic dicctrique (Exploitant, une ‘using. ‘pour 

| -2:. laproduction ou la transformation de I’) . 

Par kilowatt ou fr action de ‘kilowatt de   

de. production ou: de transformation; dont 

fa’ mise en marche est nécessairé pour ‘four- 

la puissance instantanée maximum. . 

‘sultals- conslatés de l’année précédenic ou, 

erncas dl? impossibilité, sur les: résultats Pro- 

bables de l'année en cours:: 
  

   

  

Par’ ouvrier”    

        

cant ‘a 

a Par “pi 

1ce -Pabricant’ de), céramisle, ele: 

      

  

Sonne. employee . 

  

  

Pak personne “employee oe 

Biase 2s, “de taxi- automobiles ou. d’autres voitures ; 

pour le transport. des personnes a volonté + 

  

(Entrepreneur de) ...6e- 

‘Par fiacre 6u. antee voiture A. traction, 

animale cla dee e ewe tesa eee .        

  

automobile: 

| Filature de chanvrée ou de lin (Exploitant de; 

“Par broche ....- see eeee errr ees 

  

     

      

a aluinintum (Exploitant 45. 

~ Pare persone: employée : 

  

    Foulonnicr. : - tee 

“Par pot a fouler-¢ ou Llaver ..... 

    

-Gaz “CO 

Par cheval- -vapeur, + 

    

-| VARIABLE 
  

’_ Francs 

        

“la puissance utile des machines ou appareils | 

- Cette taxe variable est basde sur tes re 

3 tombe cube--de la, capacité b bru te des: . 

    

- JPar taxi automobile ou autre “voiture, a 

  

‘Jatinie de Taine ou de caton Exploitant de), oe 

“Par broche: « beeen eee bee eeee see 

rimés (Exploitant une usine pour la} 

“production dey cece ede e eee eee eden 

Par ‘personne - ‘employée™ saree ee et eaee     

     

  

“Bo n» [-- 

5o 

                
“?780° » 

So De 
100 »  
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TAXE : TAXE 

: Fixe. VariaBre Fixe” | Vantapur | 

Franc : Francs “Francs __ Francs 

En aucun ‘cas “les. droits ne ‘pourront 
“Glace (Ex loitant une usine pour la fabrication étre inférieurs Aa ceux” qui résulteraient Je Pp P 

_-artificielle de la) ........ wees ene eee Vapplication du, tarit de la » classe du ta- 

Par personne employée acta eens os “Jon , Licau A. , . . 

Par cleval-vapeur ...... peteeeeee : _fo » Métiers (Exploitant une” ‘fabrique A) veer es 6 PTOO DL 

1 i i , " P a . , 
- Qn we comptera par les ouvriers qui, Par métierh tisser, 4 tricoter ou 3 pas . 

dans Ies usines non pourvues de moteurs somenter, otc. “mi mécaniquement ...... 200 n 

mécaniques, sont cmployés & mouvoir A Par métict “a tisser, 4 iricoter ou A pas- 
bras les. pompes de l'établissement ~ sememter, etc. ma A bras .......----- ho » 

Huiles (Fxploiiont une usine pour le raffinage yon Mines on minidres (Exploitant rn 2.000 » 

JOS) cece eee beeaae bpreeer ese beens w+, | 3-000 7 [- Par- personne cinployée cove eee cae bo!» 

_-Par hectolitre de la capacilé brate de ‘Par cheval-vapeur ; - 8 on 
‘lous les appareils 4 neutraliser, décolorer, oo co - , : 

- désodoriser et des -chaudrons décanieurs *. TO » Moulin ou autre usine 4 moudre, battre, ritn- 
- . . : Ter, broyer, pulvériscr, mélanger, : 
Huiles par *procédés chimiques.9 ou d huiles. ‘pyTo- a . (Exploitant de) . : foo » |. 

génées (Fabricant d’) ’. vieeescseeceee | 500.» p de 4 . a i 
. _ ar paire e mecules ‘ow de disqques 

/ Par hectolitre de Ia dapacité brute des , broveurg oe. lec eecees ees ee. eee. 130 » 
récipients extracteurs oo... 6s ccc eee eeu 4.» p in ak + ; 

ar paire ‘de cy ATLA eS foune Jongueur |. 
Pa ‘ 2 . 

cae eon tre de Ta capacité br ile des 20 » supérieure & 4 120 centimétres beet eee 1.200 » 

oo » Par paire de cylindres d'une longueur 
-Imprimeur typographe, lJithographe,: litho- de So hk a © oeimoines . 800» 

* chrome, en taille-douce ou par “procéds oo _ rer _ 
pholotypiques ..........., vec taseegee vee, |, 300% ; Par paire. de: cylindres d'une longueur _ 

Par personne employée oo : “yoo oy inférieure & 80° 6t supérieure: ou égale A Lk 
- So centimelres vv eee ewe eee ee eee settee Boo’ ». 

“La taxe variable‘ sera réduile de moitié’ / Par paire de. cylindres. a’ une longueur : 
pour les établissements dans lesquels les } suférieure & Bo centimaties - re . 300. » 
presses sont exclusivement actionnées par a Lo woo 
-Vhomme. : Par presse «. need e etnies 200 » 

Touets: d’ enfants (Fabricant de... eee. reese) 9500» Par malaxéur . - weveenes ado 

‘Part personne -employée be ceepecbeeees 7D» Par pilon~,.-...-- tthe eee e ses nese 30» 
Lin ou’ chanvre (Exploitant ure usine. pour. te} Par marteai des’ broyeurs 4a marteaux. 20 » 

. rouissage ou le ieillage du) ...-.........0 f . 100» Lersque les ‘meules ct les cylindres ne 

Par personne employée ... bespeseeee | jon pnevennent Pe Par -paire, la hows ven : 
, e alfercnule a-paire sera appliquée a [a 

_Literie, objets ou fournitures ‘pour literie (Fabri- — _ machine ou au-jeu. de machines qui en. . 
cant de). Fete ge et eee tee e ete e errr ney 300 >. tiendra lieu. an ; 

Py 3 se ko 5- . . vs , 
Par personne employée ... s rte r tees PM Dans les usines fonctionnant 4 Vaide de 

Machines agricoles (Exploitant.de) .......... +e 100» cylindres, chaque appareil A 3 ou 4 cylin- 
Par machine. a battre, Inbourr, défon- ee sera compté pour deux paires de cylin- 

7 s 

wer, faucher ou moissonner..;..........- . - 120. _ dre 

‘Par machine & semer. “Agrener, net-. , ble a taxes ie. et variables seront dow 
: . ar ro +e S > ‘ - toyer, trier, vanner, presser, teiller, décor-. _ p fee ors rue usine We dan aa abi- 

‘tiquer, ou autre. apparcil analogue .....7... : 100 . uellement pour le compte d’un exploitant ; 
: - ~ -achetant les matitres.premiéres pour -re- |. 

. -La taxe: variable. sera doublée - pour les -vendre ensuite les produils de sa fabrica- 
‘machines actionnées ‘par un moteur ina- tion (voir arl. ro du dahir). 
nimé, a . . . ; ; Moulimicr en soie ..........-400-6. tees eees 10d» 

Mahia:(Fabricant de) v2... 0.0... -. ce beeen eee ~5o » Par tavelle. 1,20 

Par hectolitre d’alcool. pur-fabriqué an- la: nee 
ucllement, oe P q Par broche dite de filature (systéme [ , 

MUCMOTICT ve sence seen nee e ee cee eee secs 2» Meynard ‘ou procédé analorue) .......... 5 » 
Cette taxe variable est baséo sur Jes . “oe ; - 

: : ay - . Par broche, fus f 1 
résullats’ coustatés da lannée -précédente i 4 bin cau, baguette ou axe 
ou, en cas d’impossibilité, sur les, résultats _supportaat les bobines, roquets ou.roquelles ; 
probables de l'année on ‘cours: de toute nature el ‘par. bobine .des fhot- 

. ~ _teurs ou moulins de dévidage, méme non 
Malt ou.orge germée servant. & la fabrication de supportés par- des : LAXOS~ see eee e ee ence eee 0,20 

la bidre (Exploitant u abri d .. : 
a Par ers ce emg fee, e) - 120» ; Les taxes variables seront réduites de 

pe PIOYOE veer ere n eens 70» moitié pour les établissements dans lesquels 
Mécanicien avec. moteur inanimé ...... beeeee 300 » on travaillera habituellement A facon, 

Par personne eriployée .........-44- tho » lorsque leur total caleulé conformément 
Par cheval-va cur , ; “au présent tarif n’excédera pas 5o francs 

Cc se roo » en principal. 
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TAXE, TAXE 

Fixr | VARIABLE Fixe — | VARIABLE 
" La taxe variable est basée sur les résul- |" re 

Pranes ‘Frames tats conslatés de l'année précédente ou, en names mance 
cas d‘impossibilité, sur les résultats pro- 

Omnibus (Entrepreneur d’) .....+6+ beeen 200 » | bables de lannée en cours. 
Par place des voitures a traction ani- Suit (Fondeur de) ..... ce leer eseeeeec eee rres roo » 

tale en circulation .........ct eee eee ns 8 » Par personne employée ...-......++-- bo » 

Par place des voitures automobiles en . Superphosphates (Exploitanl une fabrique de). ] 1.200 » 

Circulation «2... eee e eee eee eee ee ttee 1 » Par métre cube des récipients ef cham- 

Papeterie ala mécanique (Exploitant de) . boo » bres ‘dans lesquels s’effectuent, les mélanges 

Par machine A fabriguer le papier ... 1.000 » . et les réactions: see Se errr ceas wae foo » 

Par personne employée ........--- : too » | | fanneur de cuirs (forts ou mous) 

Pates alimentaires Fabricant’ de) .....-... 300. »- . r Sans motour inamimé ..-..-+.+++- 130 » 
Par personne employée : 80 » Par métre cube de fosses ou cuves .... 8-n 

Par cheval-vapeur ...l:..-..+5 eens Ry Par personne employée .......-.-.-+- 25» 

: 0 ree, eur imanimd 

Peigneric ou catderie de laine, de coton ou de a° Avec moteur inanime ......... . 7.000 » 
bourre de soie par procédés mécaniques Par métre cube de fosses ou cuves .... 16 » 

(Exploitant de) ..-.-.-+-- sae ee ees wees } 200 » Par personne employée .......ceeee bo » 

Par, machine & peigner ou a carder Go » Par machine A écharner, ébourrer, 

Pétrole brut (Exploitant une distillerie de) ....] 2.000 » balire, foulcr, éeraser, sécher, aplanir, éti- 

"Par tonne de pétrole brut traité an- ver, assouplir, égaliser, refendre, poncer, 
Hement ..ccccecceccectceteuueceersecs 3.» graincr, lisser, satiner ou autre appareil 

DUCTED Grrr asrtcces ces eseseusceeecss AMALOMUC oe ae eee eee eee ees ‘400 » 
La taxe variable est basée sur r les résul- not g cs . i : 

Vcinturier pour le commerce. ou l'industric 
tats constatés de l’année précédente ou, en a lus de deux : 
cas @impossibilité, sur les résultats pro- occupant plus de deux personnes ........ oo » | . 

s , 3 ; 
bables de année en cours. ° Par personne employée .......0--. ee 50» 

Plalre (Fabricant de) au moyen de fours a feu Transport de voyageurs par automobiles’ par- 

conlinu ...e. 200 » tant A jours et heures fixes (Entreprencur . 

Par four : | r30 » de) ..... eee nett eee eee ent tees pnts 500» 

Par kilométre de la dislance quoti-’ 
fy 1 : : 
Plitre (Fabricant :de) par r procédés ordinaires we 75 » ‘diennement parcourue : 

, Par métre cube de la capacité brute des gs Pour chaque voiture ayant -4 places | 

eC ‘tk Y Tttenesess 4 4 , ity . te imo iti ‘ > “ (chauffeur compris) ct au-dessous ........ 204 
elte taxe sera réduite ¢ itié pour . . 

L re ayant 5 pla- 
les fours dans lesquels on fera moins de Pour chaque voiture ayant 5 ou 6 pla 

huit fournées par an _ ces (chauffeur COMpPLis8) .. 1. cee ee cere eres 4 » 

Pour chaque voiture ayant de 7 aro pla- / 
Savon. (Fabricant d@) ......eeeceeeeeeeeen leas 300 » ces (chauffeur compris) Loo ccaucteucerees B » 

' Par heetolitre ou fraction d’hectolitre ; . 
de la capacité brute des chaudiéres ...... 16.» 20 places chaque voiture ayant de xr a a» 

Scierie mécanique (Exploitant de) .......... . 200 » Pour chaque voitute ayant plus de . 

Par lame ......- seers eer nee aeeenee 100 » 20 places (chauffeur compris) ....-..+-... 20 » 

Par machine a mortaiser, a raboter, A Transport de voyageurs par automobiles ne par- |. 
rainer, A Planer, | & polir et autre machine ‘lant pas a jours et & heures fixes » (Entre: 
ANALOGUE occ centre eee tenets a5» preneur de) -.aece cece eet eee ce eenee 5oo ». 

Les taxes fixe et variables seront dou- Pour chaque voiture ayant, au plus, 

blées lorsque l’usine fonctionnera habi- 3 places autorisées 2.0... ce. ccc cece eee a00 > 
tuellement pour le compte d’un exploitant Pour chaque voiture ayant de 4&5 pla- 

achefant les mafiéres premiéres pour re- ces autoriséeS ...-.sssceeceee hoo » 

vendre ensuite les produits de sa fabrica-| sf. es a 
tion. - aie chaque voiture ayant de 6A 9 ‘pla- 5 

© ets : . COS AULOTISEES 6. cee e ee eee eee e eee 0 
Seierie mécanique pour le sciage du marbre ou ; o> 

de la pierre (Exploitant de) .....-....+5. 200 » -Pour chaque voiture ayant de ro a 
Par lame : : 16°» ag places autoris6eS 2.0... 0... eye eee ees 1:200 » 

ar JANG viene ec ee eee : 
‘ , Pour chaque voiture ayant de ar A 

Par fil hélicoidal ............. 2008s fo » 3 : ct 5 places autorisées ..- 2.6... eee eee eee 2.000 » 
i Par machine @ planer, A rainer ou 2 6 Pour chaque ‘voiture ayant plus de : 

POLIT coe e eee eee eee neta eas ara Oo » a5 places autoris6es ,.--....--cesecveveuce 3.000 » 

Scl (Raffinerie de) ..- 2... cece reece b eee ee eens 100 » La taxe variable est réduite de moitié 

Par personne employée .........+++-- / 5o » pour Jes voilures effectuant des services ne 

Sucre (Exploitant une raffinerie de) .......... h.ooo » touchant pas au moins deux des centres 
. ; suivants : 

Par 1.000 kilogrammes de sucre raffiné 
fabriqué annuellement ...............605 12 » Oujda, Taza, Fes, Meknas, Port-Lyautey, 

: Rabat, Casablanca, Oued-Zem, Marrakech, 

Mazagan, Agadir. 

t



  

  

  

    

      
Dahir du 20 avril 1948 (10 joumada IJ 1367) 
revisant le tarif de l’impét dea patentes. 

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

Que l'on sache par Jes présentes —— puisse Diew en élever el en 
lortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT . 

AngicLE unioveE. — Les droils prévus au tarif annexé au dahbir 

du 2 octobre rgaq (15 rebia Tl 1346) modifiant le dahir du. g octo- 

bre rgae (a5 mobarrem 1339) portant établissement de Vimpdt des 
palerdes, tel quéil a été rnodifié par le dahir du 23 aot 1943 (27 chaa- 
bane 1362), sonl fixés ainsi qu'il suit 4 compter du 1° janvier 1948 : 

Hors classe 0.0.0... 0 ccc eee eee eee tenes 

TO C]ASSO Loc eee ett ae eee a.4oo —- 

2® CLASSE Lo cee eee nee 1.400 — 

3° classe 06. eee eee ee .. Boo 

“Ae classe... ee ee et un tt eeat eect eeaees bdo — 

B® CASS oe ee ee eee eee nes 38 = — 

6® classe ......., Lactate eta etree ees aro 

vf classe .....,- Leek eee tee eee T2000 

Fait @ Rabat, le 10 journada U 1367 (20 avril 1948). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 13 mai 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Déléqué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste.   
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TAXE TAXTE 

Frye. VARIABLE Fixe | VARTABLE 

Frapes . | Francs Franes Francs 
. . | 

. \ 

‘Transport de marchandises par automobiles | ; ; 

» (Entrepreneur de)... 6c eye eee eee ene ‘Soo » | c Pay Lx divers ou constructions (Entrepreneur 

Par tonne ou fraction de tonne “de la de’ employant un outillage d’exécution 

I be utile de tous les véhicules et de : inécanique dune puissance, en fonctionne- { 
ma ee mor wes : 150» ment normal, supérieure 4 roo chevaux-va- 

UTS TOMOLQUeS . 2.0.0... eee eee eee ee 
curs q ‘ h POUL wee ec e te eee eee tte I.000 » 

Transport de voyageurs ou de marchandises 
- Par cheval-vapeur .......5- 0-00. ne eee 

par avion (Entrepreneur de) ..........-- hoo» ad-vape fo » 
: wo : . i ar per DloyGe@ 6. eee eee ee eee 

Par avion en service (appareils de re- - Pp personne employee 5o » 

changes exclu) Vélo-taxi pour le transport des personnes a 

Par place de passager 2.000 » volonlé (Entreprencur de) ...-.++.++ree6s 100 » | ; $SAQCL 2.0... eee eee eee ' ' | 
5 : Pa CLOMAKL cee eee eee eee : Par 100 kilograrnmes ou fraction de ar vélo-taxi rns , >» 

1o0 kilogrammes de la charge maximum Vaics Ade communication, canalisations d’eau, 

utilomde marchandises ........-.+ teeaneeae 2.400 » égonts, etc, (Enireprencur de la construc- 
4 ion 2 1 elien de) - \ 
Transporteur de marchandises par bétes de tion ou de Ventrelien de) 

SOTING cece cece eee eee eet tate ees ho » y® Sams moteur ...... 0. eee eee ee eee | 100 » ; 
) 

Par chameau ....---.-+.+eeeeeeeeeeee 8» | { Par personne employée .........,0055 | bo » 

Par cheval ou mulet ...............5. fo wd i 2° Avec un outillage d’exécution méca- 

Par ANG cccecececcccceveceeusecceeues In» nique d’une puissance. en fonctionnement 

, , normal, au’ plus égale & 100 chevaux-va- 
Transporteur par automobiles de -matériaux peur eee b eee e eb bbb bite bbb bbe yes Boo» 

de ioule nature ....... atten teen enaee . a5o » Par ch val peur 4 
: . : y cheval-vapeur 2.0.0... 0.0.40 ce eee ‘ i oon 
Pat tonne ou fraction de tonne de la p mplové 5 

+ . . ar ct . VOC we eee ee ee tee ‘ charge utile de tous Jes véhicules ect de rar personne employee | oo» 
Jeurs TCMOLQues. wise eee eee 7»     

, Avrété viziriel du 26 evril 1948 (46 joumada TY 1367) abrogeant- 

Varrété viziriel du 7 octobre 1939 (22 chaabane 1358) portant 

modification temporaire aux dispositions de- l'article 7, § a), de 

l'arrété vizirlel du 23 décembre 1987 (49 chaoual 4356) relatif 
4 Vadyément des entrepreneurs de services publics de transports 

par véhicules automobiles et a l’autorisation des véhicules affectés 

3 ces transports, en ce qui concerne la durée de validité des P.Y. 

de vislte des véhicules destinés aux transports en commun de 

yoyageurs, 

Le Granny Vizir, 

Vu le dahir du 23 décembre 193) (1g chaoual 1356) relatif 
WuIX transports par véhicules automobiles sur route, et, notamment, 
Tarticle q ; , 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1957 (19 chaoual 1356) relatif 
a Dagrément des entrepreneurs de services publics de transports par 
véhicules aulomobiles ct 4 Vautorisation des véhicules affectés 4 ces 
transports, ct, natamment, Varlicle 5, § a); 

Vu Varrété viziriel du > octobre 193g (22 chaabane 1358) spéci- 

fiant cae, par modification exceptionnelle et temporaire aux dispo- 

sitions du paragraphe a: de Varlicle > de Varrété viziriel susvisé du 

23 décembre 1939, le certificat de visite des véhicules affectés anx 

transporls ¢n commun de voyageurs, délivré par les agents du service 

des travaux publics, délégndés & cet effet. par le direcleur général 

des Iravaux publics, ou par les agents d’organismes agréés 

dernier, sera valable’ un an ; ? 

par. cé 

Sar la proposition du directeur des travaux publics, 

“ ARRATE ; 

ARTICLe uwigue: — L’arrété viziriel susvisé du 7 octobre 193g 
(aa chaabane 1358) est abrogé 4 compter de la publication au Bulle- 
tin officiel du présent arrété viziriel.



  

        

. En conséquence, vel TUX terme’ du" paragtiphe @: “de. (article 

- de. Varrété: “viziricl susvisé. du-.: _décombre:. 1987 (9 | chaoual. 3 

is en vigucur,: les’ chic 

4 Saux ransports en tommun: dé: Voyageurs “alivrés par les age 

du seryice. des travaux publics délégés * a. cet cflet par Je pines 

a
d
e
 

      
    

  

. “dernier, “seront valables: six "mais. 

- ae me a | Monanun EL. ‘Hasow 

- De supptéane dit. Grand Vial 

“Vu pour. promulgotion, et. mise ‘A: exécution ro 7 Sy oe 

Rabat, le wT ‘mai 1 104s; 

    

: “Lé ministre plénipotentiaire 
_Petegue a Ta Résidence. généra 

   

    

ie _ FRaNcrs Lacoste. 

  
  

Arrété vizirlel du 4 mal 1948 (24 joumada IL 1367) “modifiant Vanrats 

viziviel du 9 juillet 1988 (41 joumada I 1887) fixant les - taxes télé-- 

phoniques dans les relations entre | le » Maroc, V Algérie ét. la Tuniale. 

“Le ‘GRann Viz, 

Vu ‘Je dahir du 25 novernbre 1924 er ‘rebia : D 1843): ‘yelatif au | 

monopole de- ‘VEtat en matiére de lélégraphie et de iéléphonie avec. ou]. | 

~sans fil ; 

so Vu yearreté viziriel du 15 avril 1920: (25. rejob 1338) aéterminant: , 

- Vobjet: ct organisation du service tiéphonique.; 

“Vu. Varrété viziriel du 9 juillet 1938 (11 joumada T £357)" fixant - 

“Tes laxes. téléphoniques dans les relations entre: le Maroc, ‘LT Algérie 

-et. la Tunisie, modifié par les arrétés viziriels du. 20 aeptembre 1989: 

"(5 chaabane, 1358), du 30 juin 1945 (tg rejeb-1364), du 15 ayril 1946, 

(rh jourmada T 1365),-du 30 avril 1947 -(9 joumada . i (1366). ct, di - 

6 décembre Tg47 (22 moharrem -1367),. 

. ARROTE 

* ARGIGLE’ PREMIER. 

. 0. juillet” 1938 (rz joumada I 1354), est abrogé. 

Anr. 2.. 

, a Mouwamep EL “Moxrs. 

ova “pour promulgation et mise a éxécution Do 

OS oe ‘Rabat, le. 13. mai. 1948. 

Le ‘ministre plénipotentiatre, 
Délégué ala Résidence générale, 

_.FRaNcis Lacoste...” 

  

  

  

  

” Raveté au seorstatre. -donéral du ‘Protectorat : 

  

- - modiifiant Varrété du 28 févrler. 1948 ‘portant suppression. das retreats | 

a js sortie “de. cortaines marchandises (Hdges). 

Le snonérame, ‘cfininas. DU ; PRoreeronar, 

Vu. le dahir du: 95 février Tor “instituant une caisse de ‘compen- 

.. sation, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

‘Vu Varrété du: secrétaire général du “Protéctorat du 25: février | 
: 1948 portarit suppression des. prélevernents & la sortie de certaines - -. 

i . dahir précité-¢ au 13 septembre 1938 / marchandises s (libges)'; : 

   

       

      
     

     

    

   

      

   

    

  

   

  

-Varrété n°. 

de Ten industric pour six mois de production. 

+ -combre, 

— L’article 6 de Vairreté. viziriéh susvisé dv : 
hee 20 Janvier TOI. 

. — Le directeur des finances -et le directeur | de ‘VOftice ef ; 

. des postes, des télégraphes ct des’ téléphones “sont” chargés, ‘chacun Te 

“en ce an le. ‘concerne, de Vexécution, du -présent Aarrélé. en ye 

Fait @ Rabat, te 24. joumada I 1367 (4. mii “1948, ): oe 

  
  

Vue Varrété- du secréiairé” ‘général “alu: Protectorat. ‘au al: “avril, 
1 1944 ‘dorinant délégation’ aur, ‘directeur. des: affaites ‘écoriomiques. pour- - , 

‘la ‘signature des arrétés. oo 
-Taakchandises dont ses sé    

ortant‘ ‘fixation ° “des, -prélévements_ pour: Jes 
vices. sont: fesporisables 5 Sane! oe Pay 

  

ARTICLE UNIQUE, . _ “Les. “articles . a ‘et 3. de Vaireté susvisg. du _ 
° dévrier rg48 sont: * , “complétes ainsi qu “il. suit - / ~ . 

« Article 2. <= 2. ho. c ec etae vere Shoe weeees eee 
-proviennent de lidges | sihetés. a ‘Vadministration des’ “eaux th 

  

fortts avant le ao décémbre 1946, 2-1 =”. re Z 

  «°En, outre, Jes: stocks de ‘liéges de. ‘eproduction- brugs < ou en” 
lanches,. qui se trouvaient, A-la- date du 29 février. 1948, passibles .- 

de. prélavemients A Lexportation, en’ application de‘‘V’article a :de~ 
“6/G du” 1h -février - 1947 modifiant Varrété n° .82/G. 

du 8 avril 1946, ferdnt aussi Vobjet d’tine déclaration,. comportant la 
‘réparlition du tonnage détenu, par catégories.de produits, et pré- 
cisant les quantités -de chaque catégorie respéctivement achetées A 

I'Bitat, avant le 26 décembre 1945; d'une part,: entre cette. date et 
- |. lesao janvier 1947, d’autre part. 

~ Cette -déclaration deyrit étre adressée, avant: Ye 31 mai rhs dans 
“es: condifions prévucs au premier “paragraphe du présent: article. - 

ms Le vérification de Vexactitude Pee pee eee ea ca ly ae eae » 

“« Article 2 (in fine). cette eee nO ecb Seen c eee 

. « Les possesseurs d'usines en 1 activill, ‘Lraitant des lidges de tritu: : 
ration, ne seront, toutefois, tenus’ dé versér les sommes ‘indiquées~ 
ci-dessus gue pour la part, de leurs ‘stocks: dépassant . les. besoins 

Ces besoins seront .- 
caleulés d’aprés la production constatée au cours de lannéc 1947. 

“« Les-litges de reproduction’ visés A- Particle précédent suppor- 
, ‘eront une taxe de plus- value, par tonne de liéges en: planches pré- 

-parés;, ou quantité correspondante, de Hages bruts, de : 

«2.000 francs, pour les litges achetés A Etat avant le a6 dé- 

Th5 

_& I. 5oo francs, potir ‘les ieges -achetés entre cette date et le 

Rabat, le 12 mai ‘1908... 

LP, le secrétaire “général du: Protectorat ae 
et par délégation, 

‘Le directeur. de Vagricultire, 
du commerce et ‘des foréts. 

Sourstacnon. 

  

  

  

 Aevété du secrétaire général du Protectorat | 
relatif au: = ‘combustibles lignenx.” o 

Le SEGRETAIRE Lofwhitar DU: ‘Protratorat, 
. Chevalier: de la Légion dhonneur, : 

ww 16 dahir du 13° -septemibre 1938 suT. “Vorganisation’ générale 
‘du pays pour Ie. temps-de guerre, et les dahirs qui l’ ont complété eb: 
modifie, nolamment. Te dahir du-24 juin, roh2 3 - 

- Vu ve. ‘dahir ‘du -a2° juillet 1943. sur Vorganisation: éconiomique _ 

J-du pays pour: le temps . de guerre ; 

’ Nu le: ‘dahir. du 25 février- Tg4r sur la régiementation ‘et le con- | 

tréle: des prix, et Jes dahirs. qui Vont modifié ou complété.; 

Vu Varrélé résidentiel: du, 25 février 1941 pris pour 1’ application 
du dahir dir25 février. rght sur la réglementation et le contréle. des’ - 

“prix, el, Jes arrétés qui l’ont modifié ou complété ; : 7 

Vu Varralé résidentiel du - a4. juin 1942 ° ‘pour “Vapplication du - 

  



   
. oN 1856 dis. 21 mai 1948 

vu Varrété résidentiel du xg octobre 1943 relatif a. Vopprovi. 
sionnement en combustibles et carburants ligneux ;—- ~- 

Vu Varreté du. secrétaire général du’ “Protectorat- du ‘Br ‘octobre 
1947 fixant-les prix de vente des combustibles lignéux ‘dans lés zones 
de ‘production, - “tel qu’ ‘il a 6té modifié par Varrété ‘du. ar décembre 

a 1075 . wlete 

a “Sur la proposition. de: la commission des combustibles et. carbu- 
rants igneux ; mo : cy 

: -Apreés avis dw ‘comuhissaire aux prix agissant ‘pa 
commission: centrale des prix, 

ARRETE : :      
ar délégation’ de 

  

  

Aric’ PREMIER. — Sont rendues libres, x: conipter ‘da 15 mai 
1948, la circulation: et’ Ja’ distribution des combustibles ligneux. (bois 
de chauffage et charhon de bois). - 

ArT... 2. — A la méme date, les prix & la: ‘production cessent 
' Uétre imposés. Oe! 

‘Ant. -3, —~ Les prix a 
: blanca; ne peuvent, par contre, 

limiles ‘suivants toe 

dans la ville de Casa- 
dépasser’ les prix 

la consommiution, 

en aucun cas, 

“Gharbon de bois : 

11 - francs le kilogramme, vendu| au détail. 

Bois de chauffage : 

4 fr. 70 le kilogramme; prix s’entendant pour la: vente au détail: 
_ du bois: scié en pelites longuéurs.. et pris au magasin- dw revendeur 

par quantités inférieures & 100 kilogrammes. : 

Arr. 4. — En cas de nécessité; ‘les prix 4 la consommation, dans 
.. les autres villes, pourront étre fixés par des arrélés ullérieurs des 
: chefs de région. 

Ant. 5, — Est ‘abrogé, A compter du To mai 1948, Varraté susvisé 
du 31 octobre 1947. 

. - Rabat, le 43. mai. 1988... 

Jacques Lucius. 

Ayraté du seorétaire général du Protectorat 
* yelatif an prix de la glace. alimentaire, 

- Le sroriramru GENERAL DU PROTRCTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a5 février ‘To4y sur la réglermentation et le 
‘coniréle des prix, et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

“Vu Varrété résidentiel du 25 février t9{t pris pour 1’appli- 
. cation du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ro mars 1948 relatif 4 la répression des hausses 
.. de prix injustifiées ; 

Vu les engagements souscrits par les principaux fabricants de 
. glace: alimentaire ; 

: Aprés avis du commissaire aux prix ‘agissant par. délégation de 
Ia commission centrale des prix, 

 anrtre : Se on 

ARTICLE UNIQUE. — Le prix, dé. la glace alimentaire ‘n'est “plus 
soumis A homologation. : 

. oy “Rabat, le 14 mai 1948. 

ee Jacques Lucius. 
    
  

. Arraté du ‘secrétaire général du Protectorat 
modifiant t Varréte du. a ‘Mars 1948 fixant les prix maxima du chocolat 

de. “fabrleation locale. 

Lr sECRETAIRE cEnfaan, pu Prorecrorar, 
Chevalier de la Légion. Whonneur, 

vu le dahir. da” a5 -février ro41 sur la réglementation et. le 
contréle des prix, et les dahirs qui l’ont. modifié ou complété ; 

-B ULLE’ TIN OFF ICIEL: 

  

    
févrict. 1941 «pris pour Pappli- 

s s qui L'ont ‘nodifié. ow complété ; 
Vu Varrété. htt. seckétaire général’ du. Protec lorat™ ‘du 3 mars, 1968: 

fixant les prix maxima du. chocolat’ de fabr ation locale ; 
_ Apres avis. dur coramissaire aux, prix’ agissint (par. aélegation de 

la coramission. centrale » des. prix, 

Va Varreté” ‘éside 
cation du dahir 

  

   

  

   

~ - ue ARROTE : 

ARTICLE uNiQ0y, > 1 ‘article premier - 
2 mars 1948 esl raodité et complete ainsi qu ‘a suit 

Article premier, 

Remplacer a 
« Frégalior ... 

Pars 0 oe 

« Chocolat aux.amandes - 
« En baton de fo grammes 

« En tablette de. 
aro tr. go le kilo ; 
a4 fr. 35 le kilo: » 

, 

yoo grammes,... 

Ajouter”a la suite : : : 
« Le prix du cacao en n poudre non \ sucté n ‘est pas ‘soumis homo.. 

« logation. » 

| Rabat, le 14 mai - 1948," 

Jacovres Lucius. | 
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant le mode de caloul” 
des prix de yelite des. lubrifiants importés des Etats-Unis ou” 
autres pays étrangers. - 

  

Le SECRISTAIRE _GENT BAL DU ProrkcTorar, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vule dahir du 25 février i941 sur la réglementation et le . 
rontréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété résidentiél du 25 février 1941 
cation du dahir susvisé, 
plété ; 

pris pour l’appli- | 
ct les arrétés gui Vont modifié ou con. 

+ 

Considérant Vaugmeéntation des | prix de revient des Jubrifiants 
per suite de augmentation du. taux des devises (dollars et livres) : 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 
Ja cammission centrale des prix, : 

vier 19/8 fixant les nouveaux prix des lubrifiants importés ; 

ATRRETE ; 

Aurich PREMIER. — A partir du 18 mai 1048, -A zéro heure,. les 
prix de venle au. détail des lubrifiants importés au cours du dollar “postérieur au 36 janvier 1948, seront calculés sur la base de la movenne des_ dollars: a at4,97 et A Bo5,29, soit : 

. 29h nr + 3805,2 ' 
noe = 260 francs, 

2 

en ce qui concerne ‘le cott job, et au dollar Z| 305, : 29, en’ te qui 
concerne le fret et les frais accessoires. 

Aux prix cif ainsi majorés viendront normalement s ‘ajouter les frais de douane ct accessoires autorisés, 

Arr. 2. — Les marges commerciales sur la vente des lubrifiants importés par les importatetirs-distributeurs patentés de lubrifiants 
au Maroc. sont fixés ainsi--qu’il -suit 

L° Tmportateur-a. revendeur ou°A acheteur de plus de mille kilos — 
{1.000 ke.) par semestre :. 8 % ‘sur le prix du tarif de vente-au 
détait. : 

Les revendeurs - et ies achoteurs ‘susvisés hénéficicront en outre 
de ristournes en fonetion - de. line nes de leurs achats ; 

2° Revendeurs “A- ulilisateurs 5 % sur le prix du tarif de 
vente au détail, compte non tenu des ristournes prévues 4 Valinéa 
‘précédent. : 

Les sociétés importatrices revendant directement | au détail sont autorisées A cumuler les marges susmentionnées,   

“de Laer stigvise: dus oe 7 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du’ a8 jan-.-
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Arr. 3. — Les slocks:de lubrifiants détenus le 18 mai 19/8, a 

zéro heure, feront l’objet, par leurs détenteurs, d’une déclaration . 

‘vertifiée sincére, signée de l’intéressé, remise ou adresséc, avant 

le 2x mai 1948, au sécrélariat de la section « lubrifiants » du Grow 

pemenl professionnel consultatil des importateurs-distributeurs au 

Maroc des produits pélroliers (G.I.M.P.). 

Ces déclaralions feront ressortir la dilférence cutre Vancien et 

le nouvean prix de revienl des lubrifiants rendus cn magasin. 

Les importateurs seront icnus de verser, avant le 18 juin 1948, 

a la caisse de péréquation des produits pétrolicrs le montant du total 

de ces différences. 

Une déclaralion analogue devra atre établie pour les importa 

lions de lubrifiants poslérieures au 18 mai 1948, qui pourraient étre 

effecluées au cours des devises antérieur au +8 mai 1948, ct la diffé- 

rence verséé dans les mémes conditions. — . : 

Anr, 4. — Les stocks de lubrifiants importeés, 

1948, A zéro heure, par les commercants reverideurs, feront Vobjet, 

par leurs détenteurs, d’une déclaration certiliée sincére et signée de 

intéressé, remise ou adressée, le 21 mai 1948, au chef de la région 

(seclion économique). ° 

Ces déclarations devront mentionuer les quantités détenues, le 

nom ct l’adresse du détenteur ainsi que l’emplacement des stocks. 

Un état récapitulatif de ces déclarations sera transmis par les 

régions, avant le 1° juin 1948, A la caisse de péréquation des pro- 

duits pétroliers (G.1.M. P.}, 291, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 

Ces stocks sc trouvant valorisés A compter du 18 mai 1948, les 

revendeurs qui en sont détenteurs seront tenus de verser A la caisse 
de péréquation des’ produits pélroliers une somme forfaitaire de dix 

francs (io fr.) par kilo. 

La vérificalion des stocks, sera effecluée par les agents des régions 
(seclion économique) et du service des prix. 

Ant. 5. — L’arrété susvisé du secrélaire général du 
lorat du 28 janvier 1948, est abrogé. 

Rabat, le 17 mai 1948. 

Jacours: Luctus, 

Protec- 

Arrété du directeur des finances modifiant Varraté du 42 octobre 1943 
déterminant les modalités d’application du dahir du 14 septem- 
bre 1943 relatif au régime fiscal des contrats d’assurances, 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d*honueur, 

Vu le dahir du «4 septembre 1943 relatif au régime fiscal des 

contrats d’assurances el, notamment, son arlicle to + 

‘Vu Varrélé du directeur des finances du 12 octobre rohd ¢ détermi- | .- 
nant les modalilés d'application dudit dahir, 

ARRETE | 

ARTICLE wNIguE. — Les articles 4 ct 5° de Warrélé susvisé du 

ta octobre 1943 sont modifiés ainsi qu'il suit ; 

« Article 4. — Le versement des taxes: percues pour le compte du 

« Trésor par les sociétés ou assureurs, est effectué ainsi qu’il suit : 

« Dans les vingt premiers jours de chaque trimestre civil, il 
est versé, pour l’ensemble des opérations en zone francaise; au 

rances donnant lieu A application d’un lauy distinct, un acomple 

la taxe sur les assurances afférente au dernier exercice réglé, ou, 
s'il n’y a pas d’exercice réglé, sur Je total des primes, 
ou cotisations échues au cours du trimestre écoulé. 

« Les versements sont faits au bureau de Venrcgistrement des 
actles judiciaires du sige des sociétés ou assureurs, ou de leur repré. 
sentant responsable en zone francaise quand leur sige n’est pas 
‘situé dans cette zone. » 

« Article 5. — Le 31 mai de chaque annéc au plus tard, iD est 
procédé 4 unc liquidation générale de la taxe due pour l’année” 
précédente. La taxe est liquidée pour chaque catégorie d’assuran-,. 

.« 

détenus le 18 mai- 

titre du trimestre précédent et pour chacune des.catégories d’assu- | 

calonlé sur le cinquiéme des sommes sur lesquelles a élé liquidée | 

surprimes ©   

OFFICLEL N° 1856 du ar mai 1948 

‘ces donnant lieu & Vapplication d'un tawx distinct et en dédui- 

s
R
 

_de Vannée, le lolal des primes, sarprimes ou cotisations échues, 
visées A.Varlicle 7 du dahir du.i4 septembre 1945. 

« Si de cette liquidation el compte lenu des versements lrimes-’ 
_uricls, i] résulte un complément de laxe & verser, il est immeédia- 
lament acquitté; dans le cas. contraire, l’exeédent vorsé est 
impulé sar Vannée en cours. ‘ 

“eA Vappui de la liquidation de fin ad’ année, il est remis au 

receveur de lenregistrement désigné A larticle 4 un relevé, certi- 
fié conformie aux écritures de la société ou de TVassureur, faisant 

ressortir, pour l'ensemble des opérations en zone francaise, pour 
chacune des catégories d’assurances ci-dessus visées ; 

« 1° Le montant des primes, surprimes ou colisations échues ; 

« 2° Le monlant des déductions A opérer en exécution de Larti- 
‘« cle 7 du dahir du 14 septembre 1943. | . 

' « L'exonération prévue par le :paragraphe 3° de Varticle 8 du 
dahir susvisé du 14 septembre 1943 n’esl acquise qu’aux contrals 

ou avenants garanlissant Jes risques de guerre moyennant des pri- 
mes ou surprimes. distincles, 
respondant & la garantie du risque de guerre sont exonérécs de Ja 
taxe fiscale. 

« La comptabilité des assureurs doit permettre de justifier 4 
tout moment de ces déductions. » . 

‘Rabal, le 15 mai 1948. 

Fourmon. — 

  

Arrété du directeur des finances complétant l’arrété du 16 mai 1936 

fixant la liste des articles admissibles 4 la décharge des comptes 

d’admission temporaire des papiers et cartons. , 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

‘Vu je dahir dn ra juin 1g22 sur ]’admission temporaire ; 

Vu Varrélé viziriel du 13 juin x92 portant réglementation ce 

LV admission lemporaire ; 

Vu Varrété viziricl ‘au g Mai 1936 relalif A Vadmnission tem po-- 
raire des papiers-ct cartons deslinés & étre réexportés aprés ouvraison, 
et; notamment, son article premier -; 

Vu Varrété du directeur des finances du 16 mai 1936 relatit aux 
articles susceplibles d’étre admis A la décharge des comptes d’admis- 
sion temporaire des papiers et cartons, tel qu’il a été complété par 
Varrélé du 4 mars 1939, , 

ARRETE : 

_ ARTICLE UNIQUE. — Les ‘sacs en papier sont ajoutés A la liste des 

articles susceptibles d’étre admis en décharge-des comptes d’admis- 
sion ltemporaire des papiers et cartons. 

’ Rabat, le 20 mai 1948, 

- Fourmon. 

  

“Arvété du directeur. de VOffice des postes, des télégraphes et des ~ 

' téléphones relatif & l’instauration dans la relation radiotéléphon!qua - 

Maroc-France du régime des conversations urgentes rendu - appli- 
cable au Maroc par Varrété vizirlel du 19 octobre 1947,. 

  

Le pinsoreurn pe w’Orrick DES DES POSTES, 

GRAPHES ET Dis TELEPHONES, , 

‘Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de l’Blat’ 
en matiere de télégraphic et de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

" Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 déterminant Vobjet et Vorga- 

nisation du. service téléphonique ainsi que les conditions, tarifs, 
contributions ou -redevances d’abonnement ; 

sant du total des primes, surprimes ou cotisations échues au cours . 

Seules les primes ou surprimes cor- | 

TELE- -
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Vu Varrété viziriel du 19 octobre 1947 modifiant Varrélé viziriel 
susvisé du 15 avril. 1920, 

ARRETE : 

AgTicLe vuuier. — Les conversations iéléphoniques urgentes 
visées & Varlicle 21 bts de larrété viziriel du 15 avril 1920 peuvent 
cle echangées: sur la liaison radiotéléphonique Maroc-France ct vice 

versa. 

Arr. 

» 1g 48. 

a. — Le présent arrélé prendra effet a compter du i juin 

Rabat, le 13 mai 1948. 

P. le directeur, 

Le sous-direcleur, chef de l’exploitation 
et des services financiers, 

THumMBertcLauve. 

he a A 
  

TEXTES PARTICULIERS 

‘Acquisition, par la ville de Marrakech, d’une parcelle de terrain 
de la Compagnie immobiliére du Maroo oocidental. 

Par arrété. viziriel du 26 avril 1948 (16 joummada IL 1367) a élé 
aulorisée et déclarée dutilité publique lacquisition, par la ville 
de Marrakech, d‘une parcelle de terrain d’une superficie de 22.890 
iatres carrés environ, appartenant A la Compagnie immobilitre du 
Maroc occidental, 4 prélever sur-la propriété dite « Crédil marocain 
n° roi), T. FP. n® 552 (1 parcelle), telle qu’elle est figurée par une 

teinle rose sur le plan dnuexé A Voriginal dudit arrété. 
Cette acquisition sera effeciuée pour ‘la somme gilobale de 

5.133.500 francs, 

  

  

Délimitation de terres collectives. 

_ Par arrété viziriel du 27 avril 1948 (147 joumada IH 1367) a été 
décidée Ja délimitation de Vimmeuble collectif-dénommé « Tighani- 
nine », situé sur le territoire de la tribu Haba (fraction des Ida 
ou Blal), circouscriplion administrative de Mogador. 

_ Les opéraliong commenceront 4 la corne sud de Vimmeuble, 4 

hauleur du douar Tighaninine, le rh: novembre 1948, 4 g heures, 
el se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat autorisant la constitution 
de la Coopérative d'entreprise des artisans d’Oulmas. 

  

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalicr de ‘la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 8 juin 1938 autorisant la constitution de coopé- 
ratives arlisanales indigénes ct organisamt le crédit 4 ces coopératives, : 
tel qu’il a ‘élé complété par le dahir du 19 mars 1939 ; 

Vu le projet de statuts de la Coopérative d'entreprise des arti- 
sans d’OQulmés : . 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur et apres < avis du 
directeur de |’ agriculture, dn commerce et des foréts, et du directeur 

des finances, 
ARRETE : ; 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la Coopérative 

d'entreprise des artisans: d’Oulmés. / 

; Rabat, le 13 mai 1948. 

Jacques Lucius. 
  

  

" Agrément de sociétés d’aseurances. 

  

Par arrété du directeur des finances du 10 mai 1948, la société 
d'assurances « La Paix africaine », dont le siége social est au Maroc. 4 

Casablanca, 12, bowlevard Courtin, a été agréée pour pratiquer, en 
zone francaise du Maroc, les catégories d’opérations. ci-aprés   

OFFICIEL 6o1 

Opéralions ayant pour chjel le versemenl d’un capital en cas 
de mariage ou de naissance d’un enfant ; 

Opéralions Qassurauces contre les dégdts des eaux, 

* 
a 

Par arrélé du directeur des finances du 14 sai 1948 la société 
Vissurance « Transalrique », dout le siége social est au Maroc, a 
Casablanca, 41, boulevard de Paris, a été agréée pour pratiquer, en 

zone francaise du Maroc, les catégories d’opéralions ci-aprés 

Opérations de réassurances de loute mature. 

  

KSGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par urrélé du direeleur des travaux publics du 10 mai 1948 une 
enqueéle publique est ouverte, du 31 maivau ro juin 1948, dans le 
cercle des Chaouia-nord, 4 Casablanca, sur le projet de prise d'eau, 
par pompage dans deux puils, au profit de MM. B. et E. Bellon, 
colons 4 EI-Rhuouda. , 

Le dosw#er e=t déposé dans les bureaux du cercle des Chaouia- 
nocd, a Casablanca. 

Lextrait du projel d’arrélé daulorisation comporte les carac- 
lériztiques suivanles 

MM. B. ct E. Bellon, colons a EL-Rhaouda, sont autorisés & pré 
lever, par pompage dans deux puils, un débit continu de 5 L-s. 
pour Virrigation de Ja propriété dite « El Ghaouda », titre foncier 
moafaro Cz, sis¢ & El Rhaouda, sur la piste d’Ain-es-Sebaa. 

* 
* % 

Par arrélé du direcleur des travaux publics du re mai 1948 une - 
enqnece publique est ouverte, du > juin’ au 7 juillet 1948, daris le 
cerele du Haut-Ouerrha, i Tagunate, sur le projet de prise d’cau, 
par pompage dans Voued Querrha, au profit de M. Jannin, proprié- 
laire au Souati. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle du Haut-Ouerrha, 

i Taounatle. 

Leentrait du projet d‘areélé d’ autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

M. Jannin, propriétaire au Souati, est autorisé a prélever, par 

pumpage dans Voued Ouerrha, un. débit continu de 25 L-s. pour 
lirrigation de Ja propridté dile « Bon Espoir », titre foncier n° 2664 F., 
sisc au Souati. 

Les droits dus tiers sont et demeurent réservés. 

  

  

Arrété du directeur du travail at des questions sociales fixant les- 

modalités d'application du repos hebdomadaire dans les salons de 

coiffare de Ja villa de Settat. 

Li DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de Ta Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée 
due travail ; 

Vu je dahir du ar juillet 1947 relatif au repos hebdomadaire 

et au repos des jours fériés, notamment ses articles ro et r2 

Vu le dahir du 31 décembre 1947 porlant création d’une direc- 
lion du travail et des questions sociales : 

Vu Varrété viziricl du rg novembre 1936 concernant lappli- 
cation de la réglementation du travail dans Jes salons de coiffure, 

modifié par Varrété vizirie] du 22 novembre 1947, notamment son 
arlicle 2: 

a’
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Vi u Varreté du secrétaire: général. ‘du Protectorat. dui rreaet “3° Le. poste de correspondasit postal d’As Taf 
fixatit les modalités d’ application du. Topos | hebdomadaii alt) § sera irensformé, en. agence’. *de-17 catégorie @,-: a. artir: du. rm ot 
salons. de" -evitture ‘de da ville. de Settat. ; 7 a : 7 

chambre de commerce. et. d ‘iniduistrie: 
sion municipale de Setlat.; °- a 

- ou les avis émis respectivement les 20. “et Bo” ‘avril Ths. ‘par I 

chef. des” s rvices municipaux de. Settat.. et le ‘chef de da région “de 

Casablanca, - =e Man 
- . “aRRiTE | 

11éER PAREN, —. Dans ies. salons. de- esifture: “de 1k. 
: | ‘repos hebdomadaire ‘sera donné-aw personnel Te dimanéhie | * ak : 

aw ‘partir® de 13 heures et toute. ‘Ta journée: ‘du lundi. Poe " Muiitakech-sud - 

ART. 2. ‘Les salons de- éoifture visés a. ‘Varticle’. ‘premier - et: pe ka. : oo a 
. upant ou.non du personmel. seront Aermés, au u public: pendant t toute je 5745) 7 set « es Salines aus oo Tara me a - . oi oor ©.) “te = : lar ‘durée du- repos | hebdomadaire. ° | . of e - Sociét é de. prospection ‘ alate: n Yakoub.. 

~ Anr. 3. -Les lundis de Paques | “et de. Pent lorsque erg: fof! a études miititres au Maroc. : 
faves tombent. uu lundi, le jour des fétes du 1 ar, dur -Mai, f° 5979 y id. - a co : ia. 7 
-du “4, Juillet, de l’Assomption, de -la- Toussaint “et. ‘de ‘Noél, - Jes || “ Bg3i - Société: marocaine’ de. mines. | “Benahmed.- 
salone ‘de coiffure visés 4 l'article premier pourrdzt -demenrer ouverts foo. Lat de produits chimiques. oe ” 
au public el le personnel pourra travailler A condition -qu'un repos | J. Sgdas | Compagnie de Mokta-el-Hadid.|- -Marrakech-nord. - . compensateur soil donné, hu personne) dans les. trente jours .qui* 6609 Soviélé “des mines ‘du. }djebelt ~ -Marrakech-sud. _ 
suivent, sauf eit ce qui concerné la féte de-“Noél pour laquelle la po Salrhet, en ee 
compensation. sera donnée & partir’ du: janvier. suivant. of ye | Kaiser. Chartes.- 0 -{ -. Tedouat. 

“ART, 4. — Les agents Gnumérés X Varticle 34 du dahir ‘susviaé. on Société minitre de Boulbaz. ‘|; Ameskhoud. - 
* di at juillet’ 1947 sont chargés Wassurer Vexécution du. présent 1 of De Meckenheim, Guy. - ° ‘Talate-n-Yakoub, 

arrété, . a . . : * Société d'études et de recher- oe ‘Kerdous:. 
; co , 7m - ches miniéres du Sud Wa-fs . Ant. a. — L’arrété susvisé du: seorélaire genéral du Protectorat. foo rocain, oe Oe 

du ix aodl 1933 6st abrogé. i (1) Pera, | Société chérifienne “de recher: "" Ameskhoud.? 
‘ Rabat, le 12, mat 1948-2 of pe ches tminiéres. ee oo 

“R. Mancar. | co oe | -go58* ]o Co Gd re ide 
= - Pee [| oR Pe id. Soe da 

“Service postal & Alt-Hanl,“Darel-Ourikt ‘et Assoul. ee bP p57 fp ed Pp - . _ _ . , Oo et OBB fe id, ope oe bd, : 
, = 0. f qofg fe. oad Gd Par arrélés du directeur de _POffice . ‘des: ‘postes,. des telégraphes. Pe nobr ef 7s ‘id. ef ia 

et des. téléphones des 13 avril et. 12 mai-1948 - oo, Yb Sgo6a fo tae me Ga 
1° Un poste de correspondant postal a ste créé a A Ait-Hani (terri- : 5063. Joo... id. Spr . id. - 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

PLIRECTION DES. AFFAIRES CHERIFIENNES 

  

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien relatif 4 l’organisation 
d’un examen probatolre pour l’admission de certains agents. dans 
les cadres du personnel administratif relevant de la direction des 
Affaires chérifiennes (commls-greffiers des jurldictions marocaines). 

ied 

  

Aux termes d’un arrélé directorial du’ 5 mai 1948 un examen 
probaloire aura liew Je 15 juin 1948, en vue de la titularisalion des 
agenls visés par le duhir du 27 octobre 1945 dans Ie cadre des. com- 
mis-grefticrs des juridictions marocaines. , 

Les candidats doivent adcesser leur demande, avant le 2g mai 
. 1948, 4 la direction des affaires chérifiennes, accompagnée d’un 

extrait de leur casier judiciaire ayant moins de trois mois de date 
(cet extrail pourra étre-provisoirement remplacé. par une déclaration 
sur l’honneur), 

I’examen comprendra les épreuves suivantes : 
- Une rédaclion d’un acle judiciaire (coefficient > 2 5 durée : 

-1 heure) ; : : 
Deux problémes (coellicient : 1 ; durée ; © heure). 

Les candidats qui ne scront pas titulaires du certifical d’arabe ou 
de berbére, subiront, en outre, l’épreuve suivante : 

Wne conversation (coefficient 2 ; durée 1/2 heure), 

Cetle derniare épreuve aura licu en arabe pour les candidats 
commis-greffiers des juridiclions makhzen. el en berbére pour les 
candidats commis-grefficrs des iribunaux coutamiers. , 

Les compositions seront nolées de o a 20. Sera éliminé tout can- 
didat ayant obtenu une note inférieure A 7. Les candidats devront, 
pour étre, admis, avoir obtenu, pour Venscmble des épreuves et 
compte tenu des coefficients applicables A chacune d’elles, une 
moyenne au inoins égale A to sur 20. 

Les nominations scront prononcées aprés avis de la commission - 
de classement prévue & Uarlicle 5 de Varrélé du 16 novembre 1945. 

  

  

- DIRECTION DE L’INTERIEUR 

  

Arrété résidentiel 
_ complétant: l'article 89 de l’arrété résidentiel du 12. juin 1942 

‘formant statut du corps du controle oivil, 

  

~ Le cintran p’ARMEE, - _ COMMISSATRE. nfsIDENt GENERAL 

-DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. AU Maroc, : 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le déercl da 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 
contréle civil'au Maroc ; 

Vu Vorrété résidentiel du 12 juin rohe tréglementant le statut 
du corps du contrdéle civil au Maroc. et les textes qui Vont modifié 
ou complété 3. 

Sur ta proposition du directeur de Vintériéur, 

ARRETE : , 

ARTICLE umour. — Le. cinquiéme alinéa de Varticle 3g de 
Larrété résidentiel susvisé du x12 juin 1942, est complété ainsi qu'il 
suit : . 

« “Article BD. ieee ee eee en | 

« et @un contréleur civil chef de région ou dun. contréleur civil de 
classe exceptionnelle ot hors classe désigné par le Commissaire rési- 
dent général lorsque le directeur de Vintérieur n ‘appartient pas Tui- 
méme au corps du contréle civil. 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Rabat,. le 8 avril 1948. 
A. Jum.   

OFFICIEL . N° 1856 du 21 mai 1948 

DIRECTION DES FINANCES 

Arraté -viziriel du 23 avril 1948 (13 joumada JI 1367) portant orga-— 

, nisation des cadres généraux das services extérieurs de l'admi- : 

nistration des douanes et Impéits indirects. 

Le Graxp Vizir, 

Vu les dahirs des 24 juillet 1920 (9 kaada 1338) et 1° juin 1929 
(a hija 1345) relatifs A Vorganisalion de la direclion des finances, 
et les dahirs qui les ont modifiés ou complétés ; 

z 

Vu Parrété viziriel du 1 aot rg2g (24 safar 1348) portant 
organisalion du cadre général extéricur, du service des douanes et 
régies, et les arrélés viziriels qui ont modifié ou complété, 

ARREBTE : 

TITRE PREMIER. 

ORGANISATION GENERALE. 

ABTICLE PREMIER. — Les cadres généraux des services extérieurs 
de Vadministration des dovanes et impdts indirects camprennent : 

A. — Un cadre supérieur de direction et d’inspection compor- 
tant °: 

Des sous-directeurs régionaux ; 
Des inspecleurs principaux ; 

_ Des receveurs principaux ; 
Des inspecteurs centraux ; 
Des inspecteurs ; , 
Des inspecteurs adjoints ; 
Des inspecteurs adjoints stagiaires ; 

? 

B, —- Un cadre principal de- contréle et de recettc comportant : 
"  " Des rédacteurs-eontroleurs principaux ;. 

Des receveurs-contréleurs principaux ; 
Des contréleurs principaux ; 
Des rédactcurs-contréleurs :. 
Des receveurs-contréleurs ; 
Des contréleurs ; 
‘Des contréleurs stagiaires ; 

? 

Cc. — Un cadre de bureau comportant : 

Des contréleurs adjoints ; 
Des commis principaux et commis ; : 
Des dames employées et des dames dactylographes ; 

D. -- Un cadre de constatation, de recherches et de surveillance 
comportant : 

a) Des olficiers :-capitaines ét lieutenants ; 
b’ Des adjudants-chefs, des gardes-magasins ; 

Des brigadiers-chefs ct premiers maftres :- 
Des brigadicrs el patrons ; 
Des préposés-chels et matclots-chefs. 

Aur, 2. — Les grades, classes, échelles, traitements et indemnités 
sont fixés par des arrétés viziriels spéciaux. 

Le nombre dec fonctionnaires de chacune des catégories est fixé, 
sur la proposition du chef de I’ administration des douanes et impots 

‘indirects, par-arrété du directeur des: finances, approuve par le ° 
secrélaire général du Protectorat, 

‘Tl ne peut étre créé de nouvel emploi que dans la limite des 
crédits inscrits au budget A cet effet et dans les formes indiquées 

’ ci-dessus, 

Ant. 3. — Ves sous- directéurs régionaux, les inspectcurs princi- 
paux et les receveurs principaux sont nommeés par arrété du directeur 
des finances, pris. sur la proposition du chef de Vadministration des 
donanes ‘et impdéts indirects ; les autres agents sont nommeés par 
arrélé du chef de l'administration. 

Pour les agents de tous grades, les affectations initiales et les 
changements de. résidence sont prononcés par arrété du chef de 
Vadministration des douanes -ct impots indirects. ” 

Ant. 4. —- Les insignes de grade des sous-directeurs régionaux 
sont Jes mémes que ceux des directcurs régionaux des douanes métro- 
politaines. 

¥
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Les adjudants-chels portent les imsignes du grade d’adjudant- 
chef de la cavalerie et les premiers mailres ceux du grade de premier 
maitre de la marine. , 

Les insignes de grade des autres agents sont les imémes que 
ceux des titulaires des grades correspoudants dans les douanes métro. 
politaines. , 

TITRE U1. 

RECRUTEMENT. 

A. — Disposilions générales. 

Arr, 5. — Indépendaminent de toutes autres condilions requi- 
ses,  tilre général, pour Vaccés aux fonclions publiques, peuvent 
seuls élre nommeés dans les cudres généraux des services exlérieurs 

de l’adminislration des douanes el impdts indirecls, les candidats 
remplissant les conditions suivantes 

1° Eire Franguis jouissanl de ses droils civils, ou sujet marocain, 

sous réserve de | applicalion des dispositions de l'article 24 ci-apres, 
relatives au recrutement des agenls du cadre dc constalation, de 
recherches ct de surveillance ; 

2° Avoir satisfail aux obligations de la loi sur te recruterment de 

Varmée qui lui sont applicables ou justilier d’en avoir élé exemple. 
Les candidals de nationalité trangaise recrutés avant leur appel sous 
les drapeaux et qui, postéricuremeul & leur admission, seraient 
déclarés impropres au service militaire armé seront rayés des con- 
idles ou licenciés. Ils pourront toutefois étre maintenus dans les 
cadres s/ils justifient de luptilude physique nécessaire pour -exercer 
fear emploi ; 

$° Elre recormu physiquement aple A servir au Maroc et dy 
exercer un scrvice essentiellement aclil. Les candidals doivent subir, 
avant leur prise de fonctions, une contre-visite médicale dans les 
conditions fixées par l’arrélé viziriel du 15 mars r9a> (ar ramadan 
1345) ; . 

4» Etre dgé de plus de dix-huil ams et ne pas avoir dépassé lage de 
lrente ans, sous réserve de lapplicalion des dispositions de Ll'arti- 
cle 24 ci-apres relatives au recrutement des agents du cadre de cons- 
latation, de recherches el de surveillance. Pour les candidats ayant 
accompli des services mililaires obligatoires ou justifiant de services 
civils antéricurs leur ouvramt des droils A unc retraite, la mite 
d’age de lente ans est prorogée d’une durée égale A celle desdits 
services, saus pouvoir clre reportée au deli de quarante ans ; ° 

5° Avoir produit, indépendamment de toutes aulres piéces’ énu- 
mérées dans les arrétés spéciaux relatifs aux concours et examens 
ouvrant accés aux emplois de l'administralion des douanes et impdts 
indirects, un certificat de bonne vie et mceurs ainsi qu'un extrait du 
casier judiciaire ayant moins de six mois de date. , 

Pour les sujets murocains, extrait du casier judiciaire est rem- 
placé par Vextrait de la fiche anthropometrique. , 

Art. 6. — Le nombre d’emplois 4 mettre en compétition aux 
divers concours pour {entrée dans les cadres, ainsi qu’au concours 
professionnel dounant acces au grade d’inspecteur principal, -prévus 
par le présent arrété est fixd, chaque année, sur la proposition du 
chet de l’administration des douanes et’ impéls indirects, par Je 
directeur des finances, : - . 

Ces pouvoirs sont exercés par le chef de I’administration en 
ce qui-concerne l’examen d’aptitude & Vemploi de préposé-chef et | 
de matelot-chef, ainsi que pour les divers examens et concours 
professionnels de carriére autres que celui visé A Valinéa précédent. 

Arr. 7. — Sous réserve de Mapplication des dispositions faisant 
Vobjet du paragraphe 8° de Varticle 5 ci-dessus, les agents du 
cadre supérieur de direction ct d’inspection, ainsi que les offi- 
ciers du cadre de constatation, de recherches et de surveillance, . 
peuvent étre recrulés directement parmi les agents des grades cor- 
respondants de Vadministration des douancs métrapolitaines, 

Les agents du cadre supérieur de direction el d inspection 
peuvent également étre recrutés parmi les agents des grades cor- 
respondants de 
indirectes. 

Les intéressés, qui'sont mis en posilion de service détaché peur 
servir au Maroc,-prennent rang dans la hiérarchie chérifienne avec 
le grade dont ils sont pourvus dans l'administration métropoli- 
tainc. Ils y sonl incorporés A la classe comportant un traitement 
égal & cclui qu’ils percevaient dans leur administration d ‘origine 
en conservant l’ancienneté acquise dans leur situation antérieure 
ou, 4 défaut, sans ancienneté, A la classe du méme grade comportant 
le traitement immédiatement supérieur. 

Vadministralion métropdlitaine des contributions . 
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B. — Cadre supérieur de direction et d’inspection. 

Anr. 8, — Sous réserve de lapplication des dispositions de l’ar- 
ticle 7 ci-dessus concernant le détachement d’agents de certaines 
administrations mélropolilaines, nul ne peut étre nommé dane le 
cadre supérieur s‘il n/a acquis, au préalable, la qualilé d’inspec- 
leur adjoint slagiaire 4 la suile d’un concours ouvert aux candidats 
litulaires du diplémc de licencié de l’enseignement supéricur ou 
justifiant de certains litres dont la liste sera déterminée par arrété 
du direcleur des finances qui fixera, en outre, les conditions, les 

jormes et le programme de ce concours. 
Cc concours est également ouvert aux agents tilulaires du cadre 

principal de Vadminisirvation des dounanes et impdéts indirects comp- 
lanl, au 1% janvier de Vannée du concours, trois ans au moins de 
services administratifs effectifs. 

Any. g- — Les inspecleurs adjoinis slagiaires sont astreints a 
un stage d’uuc durée minimum de deux ans, au lerme duquel 
ils sont lenus de subir les ¢preuves d'un examen professionnel 

dont les conditions, les formes el le programme sont fixés par un 
atrélé du directeur des finances. 

Nul ue peut se présenler plus de deux fois audil examen -pro- 
fessionnel. In cas de succés, les carididats sont nommés inspecteurs 
adjoints de 3° classe, suivant leur ordre de classement, . 

Ceux qui n’y aurout pas salisfait 4 la deuxiéme reprise, pour- 
vont étre sersés dans Je cadre des contsdleurs stagiaires en y pre- 
nant rang du jour de leur nomination en qualité d’inspecteur 
adjoinL slagiaire. Leur nomination en gqualilé de contréleur de 
3° classe demeurera subordonnée A leur succés 4 l’examen protes- 

sionnel des contréleurs slagiaires prévu a Varticle 14 ci-aprés. 
Toutefois, les inspeclcurs adjoints stagiaires dont la maniére 

de servir est neltement insuffisanic seront licenciés. 

Les agents litulaires-du cadre principal admis au concours 
us, sont dispensés d’accomplir le stage et 

de subir Jes épreuves de Vexamen professionne) des inspecteurs 
adjoints slagiaires. Us sont nommés directement en qualité d’ins- 
pecteurs adjoints de 3¢ classe et pergoivent, le cas échéant, une 
indemnité compensalrice, conformément -aux dispositions de 1’ar- 
vété viziriel du 3 juillet 1998 (15 moharrem 1347). 

   

  

   

Any, 10. — Un concours professionnel d’aptitude pour le grade 
Wingpecteur on dinspccteur adjoint peut élre ouvert eh faveur 

agents du cadre principal de contréle et de recette "de Vadmi-— 
nistration des douanes et impéts indircets. 

Les conditions, les formes ct le programme du concours, ainsi 
que la proportion des emplois du cadre. supérieur de direction ct 
dinspection a poucvoir par cette voie sont fixés par arrété du direc- 
leur des finances, , 

Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs ou 
inspecleurs adjoints 4 la classe comportant des émoluments (traite- 
ment et indemnilé complémentaire) égaux ou, A défaut, immédia- 
tement supérieurs 4 ceux qu ils percevaient dans leur ancien emploi, 

Les agents pronnent rang 4 compter du jour de leur nomina- 
lion sils sont normmeés 4 une classe comporlant des émoluments 
superieurs : ils sort nomumés A une classe comportant des émolu- 
ments égaux, ils conservent lVancienneté acquise dans leur ancienne 
situation, sans toutefois que le maintien de cette ancienneté puisse 
avoir un-résultat plus favorable que l’accession immédiate sans 
ancienneté A la classe du nouveau grade comportant des émolu- 
ments supéricurs. . 

Arr. ir. — Les receveurs principaux sont recrutés parmi les 
sous-directcurs régionaux, les inspecteurs principaux et Ics inspec- 
leurs centraux. : . 

Les nominations interviennent d’aprés les correspondances indi- 
quées au tablean ci-aprés 

  

  SS 

  

GRADES EMPLOIS CORRESPONDANTS 

Sous-direcleurs régionaux ..... \ 

Inspecteurs principaux de . 
Te classe ...,....,.........5 Receveurs principaux de 

TO o 

Inspecteurs centraux ae| m classe. 
ve classe se... 00. bee eee oe 

Inspecteurs principaux de 2° et 
3° classes .... l Receveurs prinégipawx de   2° classe.   Inspecteurs centraux de 3° classe.



_emploi. 

  

bob 

  

Les intéressés preiinent rang, dans-leur nouvel emploi, 4 compter | 
.du.jour ot ils ont été pourvus du grade et de la classe conférant . 
Vassimilation: d’ apres tes “régles de correspondance Enoneees ” audit : 

. tableau. . . 
- Dans le cas ‘ott leurs nouveaux. émolaments (traitement el, ie cas a 

échéant, indemnilé complémentaire) seraicnt inférieurs . A ceux. 
: percus | dans leur précédent cemploi, ils -pourronl receyoir une. indem- 
_nilé compensatrice dans le’ condilions “fixées par- Varrété viairiel, 
du 3. juiHet 1928 G5 moharrem 1349). 

Les receveurs principaux peuvent étre réintégrés dans le. grade” 
dont ils étaient antérieurement pourvus. ou dans un grad¢ assi- 

_milé; dans cetle’ évenlualité, ils sont, placés. a la classe et au “rang 
qu "ils, auraient ‘normalement oceupés s’ils n ‘avaient “pas* “été. pcan. 
mes .complables supéricurs. : : : 

  

- Arr. 1a. — Les inspeclours ‘cenlraux, los” ‘ingpecteurs et les. ins 
peclours: adjoints peuvent ¢étre soit. vallectés | au: Service central, soit 
appelés A gérer des recebles, -) -: 

Selov le- cas, ils “sont dénommés,- respectivernent, seit inspecteurs” 
centraux rédacteurs, inspecteurs-rédacleurs ol inspecteurs | -adjoints 
rédac ‘tours, 5 soit inspectcurs centraux red y 

et -inspecteurs adjoints receveurs,” 

  

  

  

C. — Cadre principal de ‘contréle: et de recelte, 

Art, 18. — Sous réserve de l’application . des: dispositions de 
TVarticle “9 che dessus concernant certains Inspecteur: adjoints sta- 
giaires reversés dans le cadre principal, des ‘articles 14 et i4 ci-aprés 
concernant ‘Je recrutement, soit par voie de’. concours professionnel, 
soit au choix -parmi les ‘agents du cadre de bureau; et de l'article 16 
ci-aprés concernant linlégration des” officiers dans le cadre des. contré- 

_leurs principaux ¢t contréleurs, nul ‘ne. peut. étre nommé dans le 
cadre principal de conirdle el de recelle sil” n’a acquis, au préala- 
ble, la: qualité de controleur stagiaire A ld suite d’un concours 

“ouvert aux -candidats titulaires du ‘dipléme. de bachelier de l'ensei- 
gnement seconddire ou justifiant de certains titres équivalents, dont 

la liste sera déterminée par un arrété du directeur des finances 
qui fixera, en outre, les conditions, . les. formes et ‘le programme 
de ce concours. 

. Les contrélcurs stagiaires doivent, ac mpl un: stage de deux 

au minimum. - ~ 
- Dans les trois premiéres années de: Year stage; ils sont tenus 

de subir tes épreuves d'un cxamen . professionnel dont les condi- 
tions, les formes et le programme sont fixés par arrélé du directeur 
des finances. Nul ne peut se présenter’ plus: de: trois” fois audit 

examen: 
Eni cas “de suceds, les candidals sont nommsés “contrdleurs de. 

3 classé suivant leur ordre de classement’), l’examen professionnel, 
 Ceux gui n’y auront pas’ satisfail 4, ‘la ‘troisiéme ‘reprise seront 

licenciés. Toutefois, ceux doul Ja. maniére:de“seryir aura été jugée. . 
satisfaisante pourront @tre nommés commis. dé. Be classé én, conser. 

vant Vancienncté acquise dans Ie grade de. contrélene stagiaire: ~ . 
- Les agents issus, du concours’ commun. pour lacc’s au -gride. 

. de “contréleur, slagiaire ayant accompli, . antérieur ment A la date | 
de. leur ‘admission «dans. le -cadre principal,. “années au -anoins,: 
de services. administratifs litulaires, bénéficieront, a leur titelari- 
sation, d’un rappel dancienneté et de trailement égal & la durée 

effective du stage. 

-Art, 14.-— Un concours professionne] d’aptitude pour le’ grade 

    

ans 

  

     
    

dé contréléur péut étre ouvert en -faveur des agents du’ cadre des. 
bureaux de-|'administration” des douanes et jinpdts indirects.. 

‘Les ‘conditions, les. formes’ ete programme, dit- concours, ainsi 
que Ja proportion, des’ emplois du, cadre principal .a: pouryoir par 
cette voie ‘sont fixés par arrété” du directeur- des finances.” . 

‘Les candidats admis *au concours “sont nommés: -controleuirs 
_ dapras Vordre de ‘classement,- & Ja classe: comporta: t des émolu- © 

  

      

  

ments (traitement et indemnité complémentaire) : ‘égaux.ou, 4 défaut, 
immédiatement supérieurs A ceux x qu ‘ils percevaient dans, leur. ancien 

  

Les agents nommés 4 une “ élasse comportant les. ‘memes érnolv- « 

ments conservent, dans leur nouvel emploi,.1 ‘ancierineté qu “ils ont 
acquise dans leur situation antéricure. | free 

Ceux nommés A une classe comportant des. “émolunients Supé- 
rieurs prennent rang du jour’ de leur nomination: .. 

Art. 

dessus, 

15. — Par dérogalion aux dispositions de Varticle th ‘Ci 

‘BULLETIN. 

}- stagiaires 

      

  

Urs, inspeotcurs- receveurs , 

les contrdleurs adjoints ct commis: principaux ‘recrutés en .   
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“qualité, ‘de commis des douanes: au bénétice ‘des - “dispositions ‘status 

’ (aires antérieures a celles - édiéLées par. Varrété viziriel” du’ 1*_aodk~ 

        

1929. (24 safar 1348) peuvent élre nommés au. choix: dans le cadre. ~ 
aprés inscription au “‘tableau” ~~ _/priucipal de contrdle ct de reectte, 

“d@avancement, dans la litnite des emplois: vacants de cc cadre, déduc, | 

tion, faité des emplois réservés an concours: commun des contrdleurs ’ 
et au concours professionnel accessible. aux -agents’ du. 

adre’ des 
- rects. : . 

Les. promotions ant: Tiew ‘dans des" “grades ‘de: “ contréleut:. prin- 
cipal ou de contrdleur du traitement dgal ou, A défaut, aa traitement 
‘immeédiatement supéricur, compte ‘tenu de Vindemaits complémen- 

~~ talie de traitement. 
: “LL ancienneté dans la classe est fixée ‘par la: ‘commission a’ avan: 

cement, : moot, . Loo, -. wa 

   

   

      

“46. — A titre exeeptioninel les éificiers du cadre’ de" éonsta- 

_ quement inaples A continuer leurs fonctions et qui, par ailleurs, 
ne-remplissent pas’ les conditions nornidlcs ‘d’4ge et-de services: requi- 
808 pour faire. valoiv leurs, droits: &-une- pel 
.élre pourvus: d’un emploi de contrdleur . principal. ou de contréleur 
Us sont nonimés..au Lrailement qui se. rapproche le plus de leur | 
‘trailement d’officier, compte lenu des indemnités complémentaires ; 
ils ue conservent le bénéfice de leur ancienneté ‘que ‘lorsque leur 
nouveau traitement est inférieur ou égal & Vancien, “2. 

    

Amr. 197. =- Les rédacteurs- controleurs sont reerutés parmi ‘les | 
receveurs-contrélears el les contrdleurs justifiant. dune ancienneté __- 
de grade d'au- moins trois ans. . ms 

vo Bes receveurs-ConLrdleurs sont choisis parmi les contréleur wo 

  

Sous: réserve des dispositions prévucs au-premier alinéa du’ pré- | : 
sent. arlicle, les agents.du cadre principal de ‘contrélé .et. dé recette. 
peuvent dtre® appelés, d ‘office ou-sur leur demande, én coriservant 
leur ancienneté, 

litulaires:   dq’ apres le 
  
tableau: d ‘équivalenice ci- apres. . 

    

ar-conlréleur principal § 
ceveur-contréleur principal. ; 

Con troleus _prineipal- 

  

Rédacteur- -contréteur ; 
" Thecev eur-co ntréleur. 

  

Con tréleur ’ : 

DL. Cadre de bureaid. 

Agr. 18, — _ Les commis ‘ stagiaires: sont recrutés h la suite a’ un 
concours “commun a Vensémble deés services de la ‘direction des. 
finances, dont les conditions, les formes ct. le: programame. sont: ‘fixés- - 

  

- par arrété..duv directeur des finances. 
Les commis stagiaires . -sont litularisés 

Si leur aptitude ést jugéa. insuffisante, 

ciés d'ofti 
“slage 

ma 

apres “un.anh dé. services: 
ils- peuvent soit’ @tre licen-: 

é, au-cours ou x Vexpiration dela premiére année: -de 

soit é@tre “admis a Sccomplir un” nouveau Stage. @ une durée 
imum d’un.an. : - 
‘Si, au eours de ce0ite: nowy lle" E 

aples & dtre. titularisés, -ils-+ x : 

7 Pouvent- ‘tre dispenses apres” avis | dé we 
Ja commis yancemont; "8 “ils ‘ont: “satistait- ‘aux épreuves au 

' concours-prévu au ‘premier alinéa du présent article | , : “ 

   

  

        

     

ods, ne- cont pas reconmu ‘ 

    

    

-u) Les ancicns sous-olficiers bien nolés par l’autorité militaire 
jouissant d'une pension de. rotraite .a Mtre, Aancienneté de. ‘Ser 

- vices 5 - + 
         

candidats : qui auront. accompli, ‘antérieurement x da date - 

4. ohérifienne.”. Loh . : oe ; 

Any. fg. = Par dérogation aus dispositions: ‘de Varticle précé. By 
“dent, Tes. commis principaux ct commis peuvent - également: &tre 

of. -recrutés: “parmi.les agents -du cadre de constatation, -de- recherches 
et de arveillancd, par Ja vole d’un concours: professionnel ; spécial 

dont: les conditions,” les formes et le programme sont fixés par un’ 
“arrété du direcléur. des finances qui-détermine également la. pro: - a 
potlion, des emplois du cadre des bureaux d° pourvoir par cette. voie. 

- =. Kes candidats admis.sont nommés, dans lordre de classement,. 
“A la elasse ‘comportant le traiternent &gal ou immédiatement ‘supé- 

rieur_an montant des émoluments soumis aux retenues réglemen- 
taires pour constitution ‘de pensions civiles qu’ils’ Percevaient dans 

"leur: ancien 1 emplot. 

    

  bureaux -de Tadministeition, des douanes et Jmapéts indi-.. , 

-de-recherches et.-de surveillahce qui justifient ‘“étre physi - , 

4   

sion d’ancicnneté, peuvent * ~ 

    

-aux “emplois .correspondant a. “ceux dont ils: ‘sont — 

    

urs, iu’minimum vingt-quatre mois de services -en- qua-_ °° 
- lité. d: auxiliaize ou do temporaire dans une admi inistration ' publique ° 
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Les agents nommés au méme traitemeni conservent, dans leur 
“nouvel emploi, dans la limite du nombre de miois nécessaire pour 
les avancements 4 l'ancienneté dans la hiérarchie des commis prin- 
cipaux el des commis, _Vanciennelé qu’ils ont acquise dans leur 
situation antérieure. | : 

Les ‘agents nommés au traitement supérieur prennent rang du 

jour ‘de leur nomination. 

- ArT. 20. — Les dames ‘employées et les damis “dactylographes 
we sont. recrutes: par la voie de concours dont les conditions, les formes 

et le. programme sont - fixés: par arrété du directeur. des finances. 

B.: — Caine de. constalation, de recherches et de surveillance. 

Ary. 2%; -Les licutenanls sont recrutés par Ja voie d'un con- 

‘cours dont les conditions, les formes et le programme sont, fixés par 
arrdté du directeur. des finances. Lc 

-ART, ga. Les giades ‘de brigadier-chef et de premier maitre, 
‘ainsi que ceux de brigadiér-et de patron, sont conférés A [a suite de 
concours dont les condilions, les formes et Jes programmes sont 
‘fixés par-des arrétés du direcleur des finances. 

Par- dérogation & ces prescriptions, les emplois des grades sus- 
visés vacanis dans les” brigades moniées ou. miotorisées peuvent 

_¢ire attribués, au choix, aprés inscription au tableau Javancement, 
- yespectivement, soit. aux brigadiers de -1™ classe-appartenant déja 
aux brigades montées. ou motorisées, soit aux préposés-chefs ser- 
vant dans les mémes brigades et comptant au moins quatre ans de 

services administratifs effectifs. 
-Les- agents promus ad bénélice “de ces ‘dispositions exception- 

nelles sont tenus de servir -daris’les brigades montées ou motorisdes, 
les brigadiers-cheis pendant au.moins six ans, et les brigadiers pen- 

dant au moins cing ans, du jour de. leur promotion. 
--Dans le 

brigades pour élre versés dans d’autres unités :-avant ‘Vexpiration 
des délais fixés a Valinéa ci-dessus,’ ils’ seraient: réintégrés dans leur 
ancien grade et nommés, sauf application, s"il y avait lieu, de sanc- 
tions disciplinaires, 4 Ja classe qu’ils auraient normalement obteriue 
sils n’avaient pas 66 élevés au gradé. Supérieur. 

  

“Arer. 23, — Les préposés-chefs ct lés- matelots-cheis sont recrutés- 
parnii- les anciens ‘militaires’ de nationalité frangaise, 

. “de yingt et un ans et de moins de trente ans. . 
- _La limite -d’4ge de trente ans visée & Valitiéa précédent peut 

/ Atre reculée d'un temps égal_& la durée des services-militaires accom- 
’ plis- par les candidats sans pouvoir. dépasser trentc-six ans. 

Les candidats- doivent -étre classés service. armé, et titulaires au 
moins de l'un des grades. dc. pri gadier, de caporal qude quartier- 
Taaitre. A défaut de. poslulants remplissant cette. -condition, peu- 
vent étre recrutés des anciéns militaires non gradés. — 

Les postulants doivent .avoir une taille minimum der m. 64 et 
justifier d’une bonne conduile et d’unc mioralité irréprochable. 

Les dossiers des candidats sont constitués par les soins: de. Vad- 
ministration. 

Les postulants doivent ‘satistaire aun examen d ‘aptitude ‘dont 
les. conditions et Ie programme sont fixés par arreté du directeur 
des finances. 
- Nommeés a la 7 

Agés de plus 

pli un an_de-services. Si leur aptitude ‘est jugée insuffisante; ils 
peuvent soit étre licenciés d’office, au cours ou A 1’expiration de 

.la premitre année de stage, soit tre admis 4 accomplir un nouvean 

stage Q’une durée maximum d’un an. Si, au cours de cette nou- 
velle période, ils ne sont pas reconnus aptes A étre titularisés, ‘ils. 
sont Hcenciés: définitivement. 

A moins qulils ne soient titulaires du certificat d’ arabe: parlé 
“ou d’un dipléme au- moins équivalent, les préposés-chefs et. mate- 
l6ts-chefs doivent avoir subi, avant leur titularisation, une épreuve 
élimitatoire de conversation en langue arabe dont les ‘conditions 

sort fixées par le chef de Vadministration des” douanes at -impdts 
indirects. : 

TITRE Il. 

AVANCEMENT. . 

AL Généralités. 

Ant. 24. — Nul ne peut. recevoir un avancement de grade ou 
de classe sil n‘est inscrit an tableau -d’avancement. 

cas ou ces agents viendraient 4 ire’ relevés desdites 

© Classe de leur grade, Jes: préposés-chets et mate-- 
- lots- chefs ne sont: confirmés dans leur emploi qu ‘aprés avoir accon- ; 

  

ii est fait, exception a cette régle pour les promotions ¢ ‘aux grades 
qui s‘obtignnent au concours; 4 la suite d'examens ou dont la colla- 
tion u lieu-cri vertu, des dispositions spéciales fixées Par le présent 
arrété ou par des: réglements particuliers, 

Aur, 25. — Le tableau d’avancement est dreseé’ a la ‘fin de cha- 
que année et “arkété ‘pour l'année suivante par le direcleur des findn- 
ces, sur la. proposition du. chef de Vadministration des douanes: et 
impots indirecls, aprés avis de la commission d’avancement prévue 
pour les services centraux et extérieurs de la direction des finances. 

Le tableau.d'avancement de classe cst établi. par ordre de nomi- 
nalion, a Vexception de l’avancement 4 la 1° classe des inspecteurs 
cenlraux qui est dressé par ordre alphabétique. Le tableau d'avan- 
cement de. grade est dressé par ordre alphabétiqie pour les grades 
de sous-directeur régional, dinspecteur principal ct. d’ inspecteur 
central, et dans Vordre -des nominations a onectuer pour Jes. autres . 
grades. . 

Arr, 36. —'Le nombre des inscriptions est caleulé- daprés jes 
besoins du. service et les erédiis prévus au budget & cet effet. 

Si les circoristances le rendent nécessaire, if peut étre établi, 

au cours de année et dans la méme forme qué le tableau initial, 
tles tdbleaux’ @avancements supplémentaires. ~ 

Les - tableaux sont portés: 4 Ja connaissance -du. personnel, -et les 
_ agents. gui y figurent ne peuvent étre privés de leur tour.-de nomi- 
nation que par mesure’ disciplinaire. 

Dans le cas ot, pour des raisons de service ou de convenances 
personnelles, le poste & pourvoir ne peut: étre attribué a agent 
inserit en téte du tableau, cet agent perd son tour de nomination, 
mais conserve un droit de priorité pour les vacances ultérieures. _ 

Tl en est de méme: pour les agents figurant sur une liste de . 
classement établie’ 4 Ja, suile d’un concours ‘ou d’un examen. 8i, 
auron des agents n'actepte Ie poste vacant, ce poste est attribud 
office au dernicr des‘agents inscrits a ladite liste de classement. 

Ant. 27. —-Les avancements donnés au Maroc-aux agents déta- 
chés des administrations métropolitaines sont-indépendants de ceux 
obtenus par |cs- ‘intéressés dans Jour administration. d’origine. 

Toutetois,. ‘dans’ Je cas-ot, aprés leur détachement, ces agents 
obliennenl ‘une premidre augmentation de traitement dans leur” — 
administration d'origine. avant d'avoir accompli au Maroc-les temps 
minima de. service fixés au présent arrété ou avant ‘Mavoir béndficié 
dun premier ‘avancement. dans 1] ‘administration ‘chérifienne, -les 
intéressés seront:promus, A.compter de.la méme date-que dans- 
la métropole, A Ja. classe, correspondante dans la hiérarchie des cadres 
du Protectorat. ... 2 : 

  

Aur. 28) > Concourent enire eux pour ‘Vavancemient lorsqu ‘ils - 
sont pourvus ‘du méme traitement 

Les inspecteuts centraux Tédacteurs, les inspecteurs centraux wo 

receveurs el les inspecteurs centfaux ; 
Les inspectcurs-rédacteurs, les inspecteurs- receveurg, et les ins- | 

peeteurs ; 

Les inspecteurs adjoints rédacteurs, les inspecteurs adjoints rece- 
veurs el les inspecteurs adjoints ; 

Les rédacteurs-contréleurs principaux, les receveurs-contrélcurs 

principaux ct les contréleurs principaux ; 
Les rédacteurs- contréleurs, les receveurs- controléurs et es: con- 

tréleurs 5. 

Les brigadicrs- chefs et les premiers niattres. ye 
Les brigadiers et les patrons ; - 
Les préposés-chefs ct les matelots-chefs. 

B. — Avancement hiérarchique. , 

ART. 29. — Est considérée comme avancement de grade et, de 
ce fait, uniquement altribuée au-choix,. toute promotion aux gra: 

des de: 
Sous-directour régional ; 
Inspecteur central ; 
Tnspecteur ; 

Rédacteur-contréleur pr ‘ineipal, 
contréleur principal ; 

Contréleur adjoint ; 

“peceveur-contréleur principal et 

“Capitaine 5 
Adjudant- -chef. . 

Art. 30..— Exceplion faite pour les emplois dont Vobtention 
est soumise & des régles spéciales, toute nomination A un grade a. 
licu A la derniére classe de ce grade. 

607
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An. 31. — Seuls peuvent étre promus aux grades de 
Sous-directeur régional, les inspecteurs principaux de 17° et 

de 2* classe ; , 

Inspecteur principal; les inspecteurs centraux el inspecteurs 
ayant subi les épreuves du concours institué par Varrélé viziricl 
du a aodl rg2g (25 satay 144%) ef dont les conditions el le programme 
sont fixés par uu accété du directeur des finances. 

Toutefois, des inspecteurs principaux pourront également élre 
nommés au choix parmi Jes inspecleurs centraux et inspecteurs, 

selon des modalités’ qui seront lixées par arrété du directeur des 
finances ; , 

Laspectéur central, les inspecteurs hors classe 
de x classe comptant au moins deux ans d’ancienneté dans, ccttc 

classe 5 

. (nspecteur, les inspecteurs adjoints de i classe ayant au moins 
deux ans d’ancienneté dans cette classe ; 

- Rédacteur-contedleur principal, 
contréleur principal, les rédacleurs-contréleurs, receveurs-contré- 
leurs et conlréleurs de 17° classe ayant au moins quatre ans d’an- 

cicnnelé dans cetle classe 
Coniréleur adjoint, les comunis principaux et commis: ayant 

accompli, en celte qualité, dans l’adminislration des douates et 

janpoéts indirects, trois années au moins de services administratits 

cffectils ; . 

Capitaine, les lieutenauts de 1* et de a? classe comptant, au 
inoins, deux ans d’anciennelé dans cette derniére classe ; 

Adjudant-chef, les lbrigadiers-chefs et premiers mattres de 
i classe ; dans leur nouveau grade, les intéressés conservent |’an- 

cienneté acquise dans la 1™ classe du grade antérieur. 

Ant. 32. — Les inspecleurs centraux receveurs, les inspecteurs- - 
receveurs et les inspcecteurs adjoiuls receveurs ne peuvent obtenir, 
sur place, unc élévalion de traitement que si le poste occupé par 
eux comporte ce lLraitement. 

Un tableau de classement des recettes est fixé par arrété du diree- 
leur des finances ét publié au Bulletin officiel du Protectorat, 

Arr, 33. — Les contrdleurs adjoints sont recrutés au choix par 
voie d’inscription sur une liste d’aptilude élablie par le directeur i 

des finances, aprés avis de la commission d’avancement. 

“La nomination esl effectuée 4 la .classe du nouveau grade com- 
portant un trailement immédiatement supérieur A -celui que rece- 
vaient Iles intévessés dans leur ancien gradc. 

La commission d’avancement fixe l’ancicnneté A attribuer aux 
agents dans leur ‘nouvelle situation, 

Le nombre d'emplois de contréleur adjoint est fixé par arrété’ 
du directeur des finances, dans la limite du ticrs de I’effectif budgé- 
laire globa] des contrdleurs adjoirtts, commis principaux et commis. 

Awr, 34. — Les gardes-magasins sont recrutés parmi les briga-— 
diers-chcfs et premiers muitres 4gés de plus de quarante-cing ans. 

Les brigadiers-chefs visileurs cl les brigadiers-visiteurs sont 
choisis respectivement parmi les brigadiers-chefs et les -brigadiers. 

; ; | ; 

C.-— Avancerment de classe. 

Ant. 35. -~ Les avancements de classe ont licu dans les condi-~ 
tions fixées au présent arrété, soit exclusivement au choix, soit: au 
choix exceptionnel, au choix, au demi-choix et A Vancienneté. 

. L’avancement de classe 4 l’ancienneté est tn droit qui ne peut 4tre 
refusé que. par mesure disciplinaire. 

Tout avancement de classe a lieu A. Ja classe immédiatement 
supérieure. , oo 

/ Arr, 36. — Les avancements dc classe des sous-directeurs régio- 
naux, inspecteurs principaux, receveurs principaux, inspecleurs cen- 
lraux, inspecleurs ct inspecteurs adjoints ont lieu exclusivement . 
au choix ; ils ne peuvent étre attribués qu’A des agents complant 
au moins deux ans d’ancienncté dans leur classe. 

Nul, parmi les inspecteurs centraux de 2° classe, ne peut accéder 
a la 17 ‘classe de som grade s'il ne s’est mis 4 la disposition de l’ad- 
ministration. 

Anr. 37. — Les avancements de classe des agents du cadre. prin- 
cipal de contrdéle et de recette ct du cadre de constatation, de recher- 
ches et de surveillance ont lieu ; au choix exceptionnel, au choix, 
au demi-choix et A l’ancienneté. : 

to ‘| contréleur el de conirdleur, 
el les inspecteurs 

receveur-contréleur principal et- 

premiers’ maiLres, 

  

“Anr, 38. — Dans les. grades de rédacteur-contréleur principal, 
de receveur-contréleur principal el de contrdlear’ principal, les pro- 
motions de classe ne peuvent étre effectuées . 

- Au choix exccplionnel, avant trois ans et demi ;_ 
Au choix, avant quatre ans ; 
Au demi-choix, avant quatre ans el demi. 

Dans ces grades, les promotions & l'anciennelé sont de . droil 
pour toul foncliomnaire qui comple cing ans et demi d‘ancienneté 

. dans’sa classe, sauf retard par mesure disciplinaire. 

Anv, 3g. — Dans les grades de rédacicur-conlréleur, de receveur- 
ies promotions de classe ne peuvent 

avoir lieu : , 
~Au choix exceptionnel, avant deux aus cl demi ; 
Au choix, avaul trois ams ; 

Au demii- ‘choix, avant trois ans et demi. . 
Dans ces grades, l’avancemenlt & 

tout agent qui compte quatre ans cit demi d’ancienneté dans sa 
classe, sauf retard par mesure disciplinaire. 

Arr. 4o. 
leur adjoint sont accordés dans Jes mémes conditions que les avance- 
ments de classe des commis principaux et commis. — 

Pour les commis principaux ct commis, ainsi que pour les 
dames cmployées et dames dactylographes, les avanceraents de classe 
sont accordés suivant les modalités en vigueur pour le personnel 
de méme ordre du secrétarial général du Protectorat. 

ART. 41, -~ Dans le cadre des agents de constatation, de recher- 
ches cl de surveillance, les promotions de classe ne peuvent étre 
accordées - 

~ Au choix cxveptionnel, avanl doux ans ; - 
‘Au choix, avant deux ans et demi ; 
Au demi-choix, avant trois ans. 
Sauf relard par mesure disciplinaire, l’avancement - A \ancien- 

neté est de droil pour tout agent qui compte qualre ans d’ancien- 

neté, dans sa classe. 
TITRE IV. 

REGIME DISCIPLINAIRE, 

personnel des cadres administratifs.de la direction des finances, 

sont applicables aux agenls de l’administration des. douanes ct impdts 
indirects, & l’exclusion des adjudants-chels, des brigadiers-chefs, des 

des brigadiers,,dcs patrons, des préposés-chefs 
el des matelots-chels dont le régime disciplinaire est lixé par arrété 

du directeur des finances, approuvé par le secrétaire général du 
Protectorat. 

‘Anr. 43. — Yout fonctionnaire qui contreviendra aux dispositions 
_da-dahir du a4 décembre 1985 (a7 ramadan 1354) portant interdic- 
tion du cumul d’emplois publics et privés verra, aprés mise en 
demeure resléc sans effet, prononcer’4 son enconire une des peines 
disciplinaires du premier degré prévues & Varticle 27 de l’arrétlé 
viziriel du 18 mars 1939 (96 moharrem 1358) formant statut du per- 
sonnel administratif, du secrélariat général du Protectorat. 

En cas d’une deuxitme mise en demeure non stivie d’effet, il 
sera traduit devant Je conseil de discipline pour lui étre fait appli- 
cation d'une peine du deuxiéme degré. 

TITRE V. 

PfNETRATION DES SERVICES. 

Arnt..44. -- Les agents des services: extérieurs de Vadministra- 
tion des douanes’ ct impéts indirects peuvent ¢tre appelés aux 
emplois de l’administralion centraje des finances, dans les conditions 
prévues par l’arrété viziriel du 1 aodt rg29 (24 safar 1348) portant 
organisation du personnel des’ cadres administratifs de la direction 
des finances. 

Ils peuvent également, &. litre exceptionnel, étre nommés dans 

~ les cadres d'une autre direction-ou dans un autre service de Ja direc- 

tion des finances ; ils y sont rangés dans le grade et la classe dont 
le traitement est égal ou immédiatement supérieur A leur ancien 
traitement, y compris, le cas échéant, l’indemnité complémentaire 
qui leur est attribuée. A lraitement égal, ils conservent Vancienneté 
de classe acquise dans leur ancien emploi. 

.’ Les mutations prévues 4 Valinéa précédent ne peuvent étre pro- 
noncées qu’A la demande des agents; par arrété du directeur des 
finances, lorsqu’il s’agit d’un changement dans les services placés 

‘Vancienneté est de droit pour: 

— Les avancemcnts de classe dans lé grade de contrd- . 

Anr. 4a. ~— Les régles prévues en matiére disciplinaire pour le
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sous son autorité el, en cas de changement de direction, avec l’'ap- 
probalion du délégué 4 la Résidence générale, aprés accord entre 

les directions intéressées. 

TITRE Vi. 

DigPOSITIONE THANSITOIRES. 

Ant, 45. — Les inspecteurs principaux nommés en cetie qualité 

antéricurement 4 la dale de promulgation du présent arrété conser- 
vent, dans la nouvelle hiérarchie, le bénéfice de la classe 4 laquelle 

ils sont parvenus, 

Les inspecteurs de l'ancienne hiérarchic sont reclassés, au 
™ janvier 1946, en qualilé d‘inspecteurs principaux de 3° classe.   

OFFICIEL Gog 

Ceux qui ont été nommés, aprés concours, postérieurement au 

x" janvier 1946, sont reclassés inspecteurs principaux de 3° classe 
i compler de la dale de deur nomination en qualilé d‘inspeeteurs. 

La commission d’avancceinent fixe Vancienneté dans la 3° classe 
du grade d‘inspecteur principal des inspecteurs de Vancienne 
hiérarchie reclassés en cette quualileé. 

  

Art, 46, — Les receveurs, les contrdéleurs-rédacteurs en chef 
ct les contréleurs en chef de J‘udministration des douanes ct impdts 
indirects sont reclassés dans la nouvelle hiérarchie 4 compler du 
1 janvier 1946 ef pour ceux, nommés postéricurement a cette date, 
4 compter du jour de leur nomination, conformément aux indica- 
fions du tableau suivant : 

  

  

’ SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE MODALITES DU RECLASSEMENT 

  

Receveur de catégorie exceptionnelle. 
Receseur de classe exceptionnelle. 

~ Receveur hors classe. 

Receveur de r° classe. 
: lon). 

Contréleur-rédacteur en chef et contréleur 
en chef : 

' De r* classe. 
De 2° classe. 

central : 
De 1” classe. 

De 2° classe.     
La commission d'avancement fixe Vancionnelé des receveurs 

hors classe et de 1 classe reclassés dans la nouvelle hiérarchie. 

Arr. 45. — Les contréleurs-rédacteurs principaux et contréleurs- 
rédacteurs, les vérificateurs principaux ct vérificateurs en fonction 
au 1" janvier 1946, soni intégrés A cette date dans le cadre des 
inspecteurs et inspectcurs adjoints'el nommeés au grade ct a la chasse 
comporlant Ie traitement égal ou, A défaut, immeédiatement supé- 
rieur A celui dont ils bénéficiaient dans Jeur ancienne situation. 

La commission d'avancement fixe, dans tous les cas, l’ancien-’ 
neté des agents ainsi rangés dans la nouvelle hiérarchie. 

ANCIENNE SITUATION 

Inspecteur central receveur de 1° classe. 
Inspecteur central receveur de 2° classe. 

{uspecteur-receveur hors classe. 

Inspecleur-recevens de ce classe (2° éche- 

Inspecteur’ central rédacteur ct ‘Anspecteur 

NOUVELLE SITUATION 

/ Maintien de Vancienneté acquise dans la situa- 
tion antérieure. 

  

pos 
Mainlien de Vineienneté acquise dans la situa- 

tion antéricure.   
Any. 48! —~ Les agents issus du contrdéle de la Detle marocaine, 

|, bénéficiaires de léchelon exceptionne) de traitement créé par lar- 

~ ticle 4 bis de Varrété viziriel du *o avril 1926 (17 chaoual 1344) 
fixanl, 4 compler du 1 janvier 149 les grades, classes et traite- 

ments du personnel technique du service des douanes et régies, 
complété par larrété viziriel du 6 février 1gzg (26 chaabane 1347), 
soul reclassés dans la nouvelle hiérarchie, 4 compter du 1 janvier 
1946, et pour ceux nommés postéricurement 4 cette date, A compter 
du jour de leur nomination, conformément aux indications du 
tableau suivant : : . 

    

MODALITRS DU RECLASSEMENT 

  

Receveur de classe exceptionnelle (échelon Tnspecteur central receveur de a° classe T Maintien de Vancienneté acquise’ dans la sitna- 
exceptionnel). i (échelon exceptionnel:. tion antéricure. 

Contréleur en chef de 2° classe (échelon| Tnspecteur central de 2° classe (échelon ‘id. 
exceptionnel). exceptionnel). 

Vérificateur principal hors classe (échelon Inspecteur hors classe (échelon exception-| L’anciennelé est fixée par la commission d’avan- 
exceptionnel), . nel). cement. 

Ant. 4g. — Les contréleurs principaux el con trdleurs en fonction | vérificateur prévu par article ro de l’arrété viziriel du 1° aodt 1939 
au 1° janvier 1946, issus soit de l’administralion métropolitaine des. 
contributions indirectes, soit’ du concours commun pour ‘l'emploi 
d’agent du cadre principal des services financiers, soit du concours 
professionnel ouvert aux agents du cadre des bureaux, pourront, 
s‘ils sont inscrits sur une liste d’aptitude spéciale établic dans les 
conditions fixées aux articles 95 et 26 du présent arrété, étre nommeés 
au choix dans Ie cadre des inspecteurs et inspecteurs adjoints selon 
les mémes modalités que celles prévues 4 J/article 47 ci-dessus en 
faveur des contréleurs-rédacteurs principaux et contrélenrs-rédac- 
teurs, vérificateurs principaux et vérificateurs et & Varticle 48 en 
faveur des vérificateurs principaux hors classe issus du. contréle 
de la Detle marocaine. 

Pourront également étre inscrits sur-la liste d’aptitude indiquée 
4 Valinéa précédent, les contréleurs principaux et contrdJeurs déta- 
chés de administration métropolitaine des contributions indirectes 
et intégrés dans le cadre principal de Vadministration des douanes 
el impéts indirects postérieurement au 1 janvier 1946, ainsi que 
les contréleurs principaux et contréleurs de toute origine qui auront 
subi avec succés, postérieurement au 1 janvier 1946, les épreuves 

du concours pour laccés aux grades de contrdleur- rédacteur et de   

(24 safar 1348) portant organisation du, cadre général extérieur du 
service’ des douanes et régies.| 

Les contrdleurs principaux el contréleurs ne remplissant pas 
Jes conditions ou ne Tentrant pas dans les catégories viséés cj-dessus 
seront maintenus, sans changement de leur situation, dans le cadre 
des contrdéleurs principaux et contrdéleurs. 

Ant. 50, —- Les agents. en fonction 4 la date d'application du 

présent arrété qui ont accédé au cadre principal par la vole du con- 
cours peofessionnel prévu ad Varticle 13 de Varrété viziriel du 1° aott 
1gog (24 safar 1348) portant organisation du cadre général extérieur 
du service des donanes et régies et qui ont été nommés A la 3° classe 
du grade de contrdlent, conformément aux prescriptions de l’arti- 
cle 13 susvisé. pourront étre reclassés, sur lenr demande, comme 

sils avaient é1é inlégrés, lors de lear nomination dans le cadre prin- 
‘cipal, au traitement éga] ou. 4 défaut, immédiatement supérieur, 
dons les conditions indiquées a article 14 ci-dessus. 

Les requétes des agents. intércssés devront étré formulées dans 

le délai de trois mais A complet de Ja date de promulgation du pré- 
sent arrété.



oO adjoint slagiaire. 

7 impots indirects ae 8 Los - 

$ litulaires’ des -pureaux du cadre réser Vé. ‘de Vadmi- 

2 classe dé stage... 
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Ane. ar, + “A ‘titre exceptionnel. et transitoire, les. “contrdleurs | 

principaux et contrdleuts en fonction A la date de promulgation - du 
présent arrélé. -pourrent _ accéder aux grades d'inspecteur- et _d’ins:. 
pecteur. adjoint par la voie de concours ‘protessionnels spéciaux dont 

” les conditions, -les Iormes et: le programme seront fixés par “arrete ve! 

_ tu ‘directeur des finances, 
: -La commission d’ avancement déterminera, 

les grades et classes auxquels ‘seront- nommeés ‘les lauréals de ces 
concours, ainsi. que Vancienneté gui pourra leur, étre alloués . dans 

la classe. ot ils ‘seront, intégrés. 

oA 
__présent arré 

  

   

dans lous des cas, |. 2 

2. —-Par Aérogation “AIX “dispositions de. ‘Varticle, 8 ‘du: 

et pendant une période transiteire dont la fin” ‘sera | 

“ullérieurernént, indiquée ‘par un-arrété-du directeur - des. finances, e 

- pourront. étre autorisés & se présenter™ au’ concours pour Lace’s- ali | 

  

  

. - Kynaté viziriel du 23 avril 1948 8. Joumada. Il 1367) 
- yelatif aux traitements:-de certains fonctionnatres 

._ de a’ administration, des ‘douanes et”  impéts Andirects. © oe 

  

, Le Guano, Vizir,: 

Vu Varrélé viziriel du 23 jaillet- 19h8! (3 chaabane 1364) fixant Loe 
cadres -ét lraiiements du personnel technique de l’administration : 

des douanes et impéls indirects,- cl les: arrétés -viziriels . qui Vont’. 
r modifié: et- completé, notamment Panreté: Viziriel -du ag décemibre 
7947 (x6 safar 1367) 5-200 051” 

:. Wu: Varrété viziriel du 23 avril: 1948 (13 jowmada il 1369) portant . 
organisation des cadres: généraux des services: ‘extérieurs de admi- - 
nislralion des: douanes et impots | indirects,. - : 

   
     

    

grade d’inspecteur adjoint stagiaire visé audit article 8, les canididats || wrt 
.titulaires seulement du’ baccalauréat de Venseignement “secondaire. “Jo =) 

; une “bonification d’ancienncté, de. deux« ans sera-}- Ay 
accordée, au. moment. de- leur nomination aw “grade. d‘inspecteur _ 

aux’ candidats - justifiant a -cetté- date” “d'un des diplémes - 
’ prévus par Larrété- du ‘directeur des finances” fixant Tes conditions; | 

grade. a’ ‘inspectcur. 

Dans - ce cas, 

-adjoint, 

les. formes ct le programme du concours pour’     

“Aw: 
présent arrété et pendant une période. transitoire dont la fin sera 

_ ultérieurement indiquée par sun arrété du. directeur des. finances, 
_les._ commis, _ principanx” et’ commis pourront “atre:. “reetutés® par - -la 

" voie “d'un concours: _ professionnel ‘ouvert en- -faveur. x . 

sa) Des commis auxiliajees: de Vadministration “des ‘douanes et 

    

  

  

    
: “by Des” ager 
. nistration. des. douanes ‘et: impot s indirects reerutés 
-dntérieutement au 1 aodt. 192g’ . 

‘Les. conditions, les formes et le programine. “du. concours ainsi 
_que. la proportion des emplois 4. pourvoir: par. atts voie_ _sont fixés 
par. arrété du directeur des, ‘finances. : 

Les agents ‘auxiliaires: regus a ce concours. sont’ aispensés ¢ de la 

    

BL, cette qualité 

  

  
“ Les agents des: bureaux. ‘du. cade. ‘péservé: Sont. nomimés ‘dans les 

conditions: fixées’ par l’arrété_ viziriel du: 1 avril: ToA7 (21 joumada T 
1866) rélatif. au reclassement ‘des agents “d cadres: “réservés nom- 
més dans le cadre wénécal des: ‘administra ions “ publiques du Pro- 
tectorat. . es 
“TL est servi, Je cas 6 héant, aux, ‘candidata jrommés dans Tes con- 

-ditions indiquées ci-dessus, une. indemnité. _compaiisattice’ égale ala 

   
      

   

  

’ différence entre la. rémunération: globale qu ‘ils. - -percévaierit _ dans qc! 
leur ancienne situation” et les ‘émoluments - -globaux dont..ils ‘sont . 
‘appelés a-hénéficier dans le cadre des commis principaux et commis, 
‘indemnité compensatrice qui -est allouée dans les conditioris’ 5 Aixée 
par Varrété viniriel . du 3-fuillet” 1998. (15° ‘moharrem_ 1347). 

ART, Bhs = “A titre transitoire,” sera. également, fixée™ “par la cor 

mission a’ avancement- vancienneté. A attribucr,. lors. de. leur, inserip 
tion sur un tableau: suppKimentaire ° (avancemerit au: titre de- Vari: 

47, 48:-et-49 ci-dessus, que’ ‘Ia commission. a’ ‘avaricement: fixera. leur 
ancienneté. dans da: nouvelle hiérarchic.” 

Anr.- 55, — Les dispositions du présent arrété prendront effet. 
du. 1 janvier 1946, sauf: celles relatives aux controleurs -adjoints, . 

. qui auront- effet du or juillet. 1946. : 

Ant. 56. = : ‘Sont abrogées toutes “aisposit ‘ eS. 
> du; présent arrété, notamment célles de larrété viziriel.. “du. 1! aot 

  

. 194g (24° safar’ 1348): ‘portant: organisation du. cadre général: vextérieur: 

~ du service: ‘des .douanes ct Tégies,. et ‘des ‘textes: * Subséquents qui les”. 
ont. modifiées ou: ‘complétées. foe 

» Fait. a Rabat, le 18 jounada } It 1367. ‘(os avril 

Le natb ‘du: Grand. Vizir, - 

es Sr AnMED_ EL _ Haswaout. 
Va. L pour promulgation et! mise a exéciition = 

° : Rabat; le: 12. mai 1948. 

Le: ministre: plénipotentiaire, 
-Déelégué @ la Résidence. générale 

* FRANCIS Lacoste: 

  

  

53: —— Par déroyation ‘aux dispositions ¢ de Vtarticle 48 du. 

née-1946, aux agents cn faveur de. qui ila été.prévu, aux articles 46, ° 

  

  

  

   

   

    

. “Annie :      
, “ARTICLE. PREMIER. — Pour’ Vapplication de Piarkete. viziriel: ‘sus- co 

visé du23 avril, 1948 (13 joumada T- 1369) changeant’ “Tes: ‘appella-. - ns 
|“ Lioiis “de certains grades’ et- aménagcant la Hiérarchie du. personnel . a 

  
“de: Uadministration. des douanés: et. impéts indirects, Poreevront. Tes. 

_échelons de traitemenls prévus,. : 
Pour Jes contréleurs- rédacteurs ¢ en chef: et. contrdleurs en: chet 

les inspecteurs centraux: ; : 
Pour les coniréleurs principaux. ; ‘és rédacteuts conirdleurs prin- -. 

cipaux’ cl receveurs- contréleurs ° principaux, S300 oo, 
Pour les controleurs.-:. les” inspecteurs adjoints, “Tes, rédacteurs- - 

contrdleurs. et. les tecevours- -contréleurs: oot : . 

  

Ant. 2. — IL-est créé dans le grade d’ inspecteur principal uue 
Se classe comportant Ie- Araitement de 120-006. francs. , 

   -Ant. 3. --L’échelon. exceptionnel de. traitement de. rhb. 000 francs oO 
prévu, par 1’ article 5 dé Varrété viziriel du -23. juillet 1945 (13 chaabane | 
1364), modifié- par, Varrété. viziriel ‘du 2g décembre 1947 .-(i6. ‘safars - 
1367); est, accessible, par voie d’avancement normal, - “aux: agents 4 issus. 
du contrdale -de-la” Dette désignés ¢i- ‘apres: ot: 

_ Inspectors: centraux de. 2° classe Soo! 

Ingpecteurs hors classe; -” ar : a oo 
Rédacteurs- contréleurs ” principaux: “hors. classe, receveurs-contrd: 

leurs principaux. ‘hors classe ‘et contréleirs ‘principaux hors’ ‘classe: . 

   

   

   

    

  

. “Awe. “4. =— Sont: abrogées toutes: dispositions. contraires aux pré- “ 
senies" mesures. qui “prendront effet. au, xr janvier 1946. 

. Fait ‘a Rabat, le 13 joumaida I 1367. (23 avril 1948). 

: . Le natb: da- Grand Vizir, 

cB Sr: ARMED. EL “Hasnaour, 

  

   

    

   

  

   

   

U- pour, promulgation ot mise’ a exécution | : 

= Le _— “Rabat, qe. BR: mai. 1948. 

   

      

; Le. ministie” plénipoteritiaire. Dk 
elégue . a la, Résidence aénerale, eS     

18, Lacosty. : 

  

Arreté du directeur des finances fixant Te nombre demplsis ae, 

1 ide © contréleur Adjoint, des. = Impbts directs et de contrélewr des s perceptions. BT 

    

   

  

   -: Ax. termes. ay un arreté: ‘du’ directeur des fitiandes du 30. “avril” : 
! 948. le nombre. emplois de contréleur adjoint des- ‘impéts Alitects . = 
“et de contréleer: des ‘Bereeptions. est fixé comme ‘sul 1° -. 

De ae juillet . 1946" 

a Tmpéts directs ©. :: — 
oo; Perceptions... 5 - 

     

    

    on 1h janvier : 

. lnipats - directs 
_ Perceptions : 

er janvier 

- Tmpats. “directs - 

my © Perceptions vue ne     



_BU LLETIN NX 1356 duo ar mai i 1948 

DIRECTION DE i. AGRICULTURE, DU COMMERCE 

81 DES FORETS | 

_ _ Avrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 

"  relatif au concours pour l’emploi de sous-directeur stagiairé des haras. 

: Aux termes a’ un arreté directovia) ate io mai 1948 Ie. nombre 

_ Wemplois mis au’ concours pour Vemploi de sous-directeut-stagiaire 
‘des haras, prévu pour les 23 el 24 juin 1948 (8.0. n® 7848, du a6 mars 
1948), est porlé A deux, dont un réservé A un candidal marocain, 

  

- Aucune modification n'est apportée aux autres -dispositidus de 
Varrété directorial du rg janvier 1948 ouvrant Je concours précité. 

  

~~ DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

: - Arrété du directeur de V'instruction publique — 
ralatif & la pérennisation des institutenrs de classes d’application. 

- LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Chevalier del la Légion, Qhonneur, 

anniTE 

AnticLe PREMTER, — Apres cing uns “ae déleg ration, les instit wears 
de classe (application peuvent, sur da proposition de leur chef de 
service, cl apres avis de la comutission a avancement, étre pérenni- 
sés dans leurs fonctions. / 

Aur, 2. — ; Le présent arrelé prendga. effet du rer janvier rg 46. 

Raubal,’ Le 18 mai 1948. 

BR. Taanauwr. 

  

  

_MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création @emploi, 

Par arrété du secrétaire général du proles lorat du 30 avril 194 1X, 
il est créée, A compler du. 1 janvier 1943. 4 Ja direction des: affaires 
chérifiennes (chapitre 32,°1°) « Greffes es juridiclions coutumiéres », 

in emploi de commis-greffier, par leansformation.d‘un emploi de 
commis dinterprélariat. ” - Se Sere 

: Par arrété dw seerétaire général du. Protector: at dud mai 7948, 
i ext eréé, A compter du. vv? janvier 1946. A la direction des affaires 

_ chérifieunes (contrale de-hi justice indigenes, un emploi de chaouch 
‘litalaire. par transformation. d'un emplot (Vauniliaize. , 

  

Nominations et promotions. : 
  

- SECRETARIAT GENERAL pT PROTECTORAT 

(Application du dahir du 3 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires.) ° 

Est. titularisé et nommé commis principal de jr classe du 1 jan- 
vier 1946 (ancienneté du rq février 1945) : M. Reynaud Simon, com- 
mis auxiliaire. (Arrété du’ secrétaire général dn Protectorat du a4 mars 
7948. )- 

’ 

oe go innts a jou 

- vine. 

  

OFFIC TEL rr 
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   “st reclussé segrélaire-greffier en chef hors classe (3° édelelon) 

du ov? fivrier 1945, avec ancienneté du a? juillet rq44.: M. Verstraét 
Goorges, “Arrété du premier présideut de la cour d’appel du 8 avril 

  

In t .. 

Soul nommds, apres concours, commis stagiaires des juridictions 
cinegises dua février rg48 : MM. Bouvie Albert, Broussal Robert, 

maf Larhi, Merninn Mohamed, Piot Edouard et Tournillac’ Gaston. 
Arcét’ du premier président de la cour @appel du 30 avril 198.) 

  

   

Soul nomiinds, apres concours, commis slagiaires des juridic- 

Uens frinedises du i Séyricr 1948 > MM, Deschamps Jean et Durand 
“Arretés du- premier président. de Ia cour d’appel des 

3 mal 1948.5 . : : 

Crees, 

os avedl et 3 

“Applicalton: du dahér cua avril 1945 sur la titularisation 
des ausiliaires.) : 

Est tiluarisé ct nomiundé soussagent public de 8° catégorie (3° éche- 
Ten du t™ jauvier wee aucienneté du 1 novembre 1945 

Mo dwiss ben Djilali, agent journalier, CArrété du premier président 
de da. conr Wappel da 30 avril 1948.) an a 

rah, 

ee . * 8 

DIRECTION HLS AFPFATRES CHUERIFIENNES 

Son Ulularisés el, nommeés coniunis-greffiers de g° classe des juri- 
dictions contamiéres dai" décembre rgoi7 : MM. Bennaceur hen Ali, 

Lentz Mohamed, Thadj ben Mohamed. Mohamed ben. Bouazza al” 
Guibli, Solah-ben Omar Hew Lahoucine, commis. rgreftiers: staginires: 
thes juridictions couturnigres. 

  

  

ss “pplication de. Harlicle 8 du dobir du 5 avril 1945 

Ivuncionnelé” deo Mo Teche teat, commnis-gretticr, principal ‘de 
est. epor wag juillet ta44 Chonification d’ancienneté . vst,    

   

  

  
! ! “ancien iets dle M. Maddeu ben’ Hammadi,. commis-greftier de 

    

2 oclasse. est - reportie au oo. ars 1055 (bonification d’ancienneté ~ 

theo ats 3 mL : a , 

Sent reclas cha 3 jauvice 146 

  

     
Cammis-greffier prins valde 3° classe. avec anéienneté au yer juil. , 

Who aot) cM. Diss hen Naceur, comuiis-greffier de “it? classe (honift- 
cation anciennelé” de as. 7 Mois) : : . 

  

   
Cusamis-qreffic de. 1 lasse, avec anc ionneté du 1 juillet 1948 : 
Mehamed ben Bouazza, commis-greffier de 2° * classe (bonification . 

Vancienuelé de 39. mois). oo - 

Ni. 

Airétés’ directoriaux duu avril rg48} 

Tat titdarisé et nomad comeiis-qreffier de P° classe des juri- 
Hetions makhoen da 1 janvier mg4®, avec anctenneté du re jan- 

mit 2 Me. Mohamed bel Abbes el Khnati, _commis-greffier sta-- 
‘Arrité directorial duh mai, 7948.) : oo 

  

    

Est tikulatisé cl. nommé -commis- greffier de - classé. des juri- 
dictions malhzen dir janvier +948, avec ancienneté du 1 névem- 

bes vate > Mo Ghoti Mehamed, commis-greffier stagiaire. (Arrété 
directorial due 5 mai to4h. 

Noplieafion du dahir du 6 avril 1945 sor la titularisation. 
des ‘cusiliaires. } 

Est litularisé et nommé ehaouch de 1° classe du 1° janvier 1946, 
avec anciennelé du 1 juillet 7943 : M. Hammou ben Mohamed,. 

agont auNilinire de &¢ cafégorié, (“Arr#fé directorial du ag novem- 
bre rgite 

Est nommé, aprés concours, commis-greffier de 4° classe des 
furidictions coutumiéres du rf janvier 1948 

Aziz. “Arrété directorial du - mai 1948.) 
: M,. Thami ben Ali ou 

En application de Varticle § du abhir du 5 avril 1945, V’ancien- 
neté de M. Valeh Nourredine, commis-greffier principal de 3* classe 
ay’ janvier raja. est reportée au 16 octobre 1944. (bonification — 
WVanciennelé de s mois 15 jours. (Arrété directorial du ro. mai 1948.)



DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, inderpréte de & classe du r™ janvier 1g45 (anciennelé du 1°? no- 
vernbre 1944) el promu inierpréte de 2° classe 4 compler du 1% décem- 

bre 1946 : M. Souih Abdelkadcr, interpréte de 3¢ classe. (Arrété 
directorial “du mai 1948.) 

M. Bonneil [enri, inlégré coummis principal de classe exception- 
nelle (1% échelon) du 1 mai 1948 dans le personnel des fonction-' 

_haires et agonls des préfectures de France par voie de permutation, 
est rayé A cetle date des cadres du personnel de Ia direction de Vinté 
tieur. (Arcété directorial da 7 mai 71948.) 

Mist reclassé, en application de Varrété vizirict du 8 décembre 1947, 

collecteur ‘de & classe des régies municipales du x février 1945 
(ancienneté du 15 novernbre 1943) et nommé collecteur de 2° classe 

du 2™ février 1947 ; M. Anjav Salah. (Arraté directorial du 3 mai 
1948.) . 

Par modification A Uarrété directorial du 25 mars 1948, est 
reclussé collecleur principal de 2° classe des régies municipales du 
ry" juin 1946 (ancienncté du 1 décembre 1945) : M. El Warrar Joseph. 

‘(Arrélé directorial du 8 mai +948.) 

Est acceptée, & campter, du 13 avril 1948, la démission de 
M, CGnenca Séraphin, agent public de 3° calégorie (GG échelon). 
(Arrété directorial du 3 mai 1948.) 

Sont nomuiués,. aprés concours, collecleurs sitgiaires des régies™ 
amunicipales, & compler du 16 mai 1948 : MM. Bencivenge Roger, 
Siboni Adolphe, Lapébie Jean, Bizcatra Louis, Tessore Jean, Rossi Don 
Marcel, Barrére Claude, Abdelaziz ben Hadj, Lebel Jacques, Jacque- 

‘mart Jacques, Mannoni Ange, Abdeslem ben Abmei ben Hadj 
M'Hamed Hoga, Abdebadi ben ‘Abderrahman Boukhira. (Arrétés: 
‘directoriaux du 4 mai 1948.) 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des ausiliaires.) 

‘Est titularisé ef nommé commis stagiaire du 1 décembre 1945, 
commis de # classe du 1 décembre 1946 et reclassé commis de 
2 classe A Ja méme date, avec anciennoté du 5 mai 1946 (bonifications 
pour services militaives : 3 ans 26 jours) : M. Chabanon Robert-Jcan. 
(Arrété directorial du 7 janvier 1947.) (Rectificatif au B. oO, n° 1786, 

“du 1 janvier 1947, p. hr, a® col.) 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE ShGURITE PUBLIOUF 

Est reclassé inspecteur-chef de. clase (3° échelon) du re mars 
1948, avec anciennelé du 30 mars 1442 . Carbonel Auguste, inspec- 

teur-chet de 3° classe, 
taires I 7 mois + jour). ; 

st titularisd ck reclassé inspecteur de police hors classe du 

février 1948, avee ancienneté du 26 janvicr to47 . M. Chenand 

Robert. ingpectout etagiaire (bonifications pour services militaires 

33 mois ro jours). 

Est acceptée, du 1 avril 1948, la démission de M. Bégo Alexis, 

gardien de la paix de 17° classe. 

Esl rayé des cadres de Ja police marocaine du 1” avril 1948 : 

M. Durand René, inspecteur de 1° classe, incorporé dans les cadres 
de la police d’Etat. 

" Est incorporé davs Jes cadres de la police marocaine du 1% avril . 
_ 1948, par mulation 

de police d’Rtat. 

fArrétés directoriaux des 24 mars, 

:M. Lestouquct Gilbert, inspecteur de 17° classe 

tT, 12 et 2g avril 1948.) 

* 
eo 

DIRECTION DES FINANCES 

Sont nommés , 

Chaouch de 1° classe du 1 mars Toh. : Si ‘Mohamed ben Salah, 

chaouch de 2° classe ; 

ULLETIN OFFICIEL, 

“chaouch de 4 classe ; 

exceptionnelle (2% éehelon) du 1" aotit 1945 

dhs 08, 

a échelou (boca pour services mili- 

| du. a 

  

1856 du 21 mai 1948 

Chaouch de 3 classe du 1% septembre 1947 : Si 

de 2° classe du 1 janvier 1947 
cavalicr de 3° classe. 

Cavalier 
Che srkaout, 

“Cavaliers de 8° classe : 

Du i février 1948 : Si Bouchaih ben Abdallah el Si el Hamzaoui 
ben Ali ; / 

Du r amai 1948 : Si Bouchaih ben Mobamed ez Ziraoui, 
cavaliers de 4° classe. - 

classe : 

: Si: Aomar ben M’Bark ; 

Du 1 juin 49 : Si Hamouad ould Moussa ; 

Du yx février 1948 : Si Ahmed ben Mekki ; 

Du re maj 1948 : Si Abdelkadér ben Mohained, 
_ cavaliers de 5° classe. 

Cavaliers de 4° 

BYE eY wal je Du i mai 1947 

  

s dirccloriaux du a9 avril 1948.) 

* 
* % 

DIRECTION DES ‘FRAVAUX PUBLICS 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

TOAD | ; , ; 

Commis principal de clusse exceptionnelle du 1 janvier 1945, 
commis principal de classe exceptionnelle (1 échelon) dur février 
tg45 (anclenneté du ve aoft 1942) et commis principal de classe 

: M. Auzon Dominique, 
commis principal hors classe, (Arrété directorial du 26 avril 1948.) 

Commis principal de 2 classe du 1 janvier Toh6 (ancienneté 
du 7 novembre 1944), commis principal de. 2 classe du x jan- 
Mier 1946 (anciennelé du > novembre 1944) et commis principal de 

é 

f° classe du 1 octobre 1947 : M. Cabrier Louis, commis de 17? classe. 
(Arrété directorial du ro avril 1948.) 

Agent lechnique de 7 classe dur janvier 19h 5 (ancienneté 
octobre 1044) M. Avanzini Marcel, agent technique de 

2 classe. (Arrélé direclovial du 14 avril 1948.) 

M. Guermont Robert, conducteur de, 3% classe, dont Vancienneté 

cs) reporlée au 1'™ mars 1940 (bonification de 26 mois altribuée en 
applicalion de Varrélé viziricl du 16 décembre 1946), est reclassé, en 
application de Varticle 8 du dabir du-5 avril 1945, conducteur de 
2° classe du 1 février 1945 (ancienuneté du 1° février 1943), et nommé 

candueteur de 2° classe du 1 Ferrier, 1945. (Arrété directorial du 
7 avril 1948.) 

Sonl nommés, aprés examen professionnel 

Agent technique de 7° classe du v" décembre 1947 (ancienneté 
février 1947): M. Chesne Georges, chef cantonnier de 

re classe ; / : : 

Agent techniqne priricipal de 3* classe du 1 décembre 1947 
fanciennelé du 1 octohre 1948) : M. Beullac Maurice, chef canton- 
nier principal de 3* classe. : : 

(Arvélés dircetorianx du 21 avril 1948.) 

(Application du dahir du 5 auril 1945 -sur la. titntari sation 
des auxiliaires.) 

Sont litularisés et nominés 

Gurdien de phare de 1° classe du 1, janvier 1946 - (ancienneté 
du. 1 octobre 1934) : M. Bibi ben Tarachi, 
directorial du 18 décembre 1947.) 

agent auxiliaire. (Arrété 

Chaouch: de 2 classe dy i janvier 1946 (ancienneté du 16 no- 
vembre 1942) : M. Messaoud. ben Bouchaib ben Thami, agent jour- 
nalier, fArrélé directorial da 30 juin 1947). - 

Chaouch de §* classe du 16 mars 1947 (ancienneté du 16 mars 
7946) : M. Messaoud ben M’Barek, agent journalier. (Arrété direc- 
torial du 24 février 1948.) . 

Sont titularisés et nommeés : 

. Chef cantonnier de # classe du 1 janvier 1946 (ancienneté du 
ri octobre to44) : M. Miranda Francois, agent journalier. 

Said ben Ali,- 

> Si M’Bark ben el Haj
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Chaouch de # classe du iF janvier 1946 (ancienneté du 28 mai 
1943) : M. Ahmed ben Said el Ifrani, agent auvxiliaire. 

Chaouch de 7* elasse du i novembre 1947 (ancienneté du 
4 Kaddour ben -Mekki, agent teniporaire. 14 octobre 1949) : M. 

(Arrélés directoriaux des 24 février el 1° mars 1948.) 

* 
* * 

MRECTION DE 1, AGRIGULTUBE, DU COMMERCE KL DES TORETS 

concours, inspecleur adjoint stagiaire. de 

: M. Bonnard Hubert. (Arrété direc- 
Est nomme, apres 

Pagricullure Qu yg mars 1gi8 
lorial du 5 avril 1948.) 

Sont reclassés, ea application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945 : me - 

Garde de 7 ciasse du y™ janvier 1945 (ancicnnelé du re septem- 
bre rg42) et garde hors classe du 1 seplembre 1945 : M. Sanchiz 
Joseph, garde de 1 classe des eaux el foréts 

Garde de I classe du r® janvier 1945 (ancienncté du 10 janvier’ 
1943) et garde hors clusse du 1% oclobre 1945 : M. Hermand Maurice, 
garde de 1° classe des eaux et foréts, . 

(Arrétés directoriaux des a1 février et 15 avril 1948.) 

Sont reclassés, en application de Varlicle & du dahir du 5 avril 
1945 . 

Garde hors classe du wu? janvier 1948 (ancieoncté du 6 janvier 
Tg42) 7 M. Carion Paw), garde hors classe des eaux et toréls 

Garde de 2° classe du rv décembre 1946 (ancienneté du 15 jan- 
viet 1945) cl garde de 1" classe du 1™ juin 1947 : M. Lowyck Jacques. 
garde de 2° classe des caux et foréts. 

{Arrélés directoriaux du 2 mars 1948.) 

kst nummé lopographe de 3 classe du i décembre ty45 
M. Raimondo Gustave. (Arrelé directorial du 20 mars 1948.) Teeli- 

ficalit “au BOO. n® 1851, du 16 avril 1948, p. Agr.) 

M. Darlot André, ingénieur de 4° classe du génie rural métro- 
polilain, en service délaché, est incorporé pour ordre, 4 compler 
du 7 février 1948, dans le cadre du génie rural marocain en qualité 
WVingénieur de # classe, avec ancienneté du r* octobre 1946. (Arrété 
directorial du 5 avril 1948.) 

Sont promus . 

Sous-agent public de 2° calégorie (& échelon) duc janvier 

i916 : 8) Ahmed ben Lhabib. (Arrété directorial du 1g avril 1948.) 

Sous-agentl public de 2 calégorie (o* éehelon) du 1 juin 1946 
Si Altal beu Hadj Mohamed ben Larbi. (Arrété directorial du 
1g avril 1948.) 

Est nommeé brigadier palejrenier de 1 classe du 15 mars 1948 : 
M. Marchetli Charles. (Arréié directorial) du 26 mars 1948.) 

’ (Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
° des auziliaires.) 

Fst titulacisé cl noniumeé agent public de 3 calégorie (9° échelon. 

du i janvier rg45 (anciennelé du 20 mai 1940) : M. Levrat Antoine, 
contremailre agricole auxiliaire. (Arrété directorial du 36 mars 1948.) 

Est Uitwarisé ct nommé sous-agent public de ® catégorie (2° éche- 
lon) du 1 janvier 1946 (ancienneté du 28 seplembre 1942° : El Arbi 
ben Ahmed ben Ali, gardien. (Arrélé directorial du 16 janvier 1948.) 

Sont lilularisés et rnommés sous-ayents publics, 3 ecatégorie 
(maneeuvres non spécialisés) : 

#° échelon du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1 octobre 
1945 : M. M’Hand hen Mohamed, ouvrier pépiniériste au service des 
eaux et foréts ; 

7° é&chelon du i janvier 1946, avec ancienneté du 1 juillet r945 : 
_M. Ahmed ben Lahoucine, .ouvrier pépiniériste au service des eaux 

et Joréts. 

(Arrétés directoriaux du aa janvier 1948.)   
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DIRECTION DE T.’INSTRUGCTION PUBLIQUE 

Fst confirmé dans son eimploi de monilear de 6° classe au ser- 

vice de la jeunesse el des sporls du 1? juin 1948 (ancienneté du 
vu avril 1943) (bonifications pour services militaires : 4 ans 1 moie 
fi jours; et reclassé monifear de 3° classe du 1” juin 1947, avec 
awnciennelé du 20 octobre 1945 : M. Pelletier Martial. (Arrélé direc- 
turial du 31 mars 1948.) 

Est nommeée instilutrice de 6° classe du 1 janvier 1946, avec 
2 ans S mois 16 jours d’ancicnnelé : M™ fontaine Marie. (Arrdté 
directorial du 26 février 1948.) 

  

numundé chargé Wenseignement (eadre normal, 2° catégorie) 
dua’ janvier 1947, avec 2 ans 1 mois d’ancienncté : M. Bourgeois 
heen, duul Ja nominalion en qualilé de professcur esi rapportée. 
“Arrété directorial du ra mars 1948.) 

Loarrcié du 24 seplembre 1947 uommant M. Joigneau Roger pro- 
Tessenr lechuique (cadre normal, 17° calégorio) & compter dur octo- 
bre 1o47 est rapporté. CArrélé directorial du 16 avril 1948.) 

Liarrélé du 30 seplembre r947 nommant M™ Joigneau Denise 

imslilutrice de 3° classe du 1° octobre 1947 est rapporté. (Arréié 
direclorial du 15 avril 1948.) 
   

Esl noumée institutrice de 5° classe du 1 janvier 1946, avec 
3 mois danciennelé, et promue & la £ classe du 1° octobre T9497: 

Mm Michel Marie. (Arrélé directorial du. 28 février 1948.) 

Esl nommé professear ayrégé de -f¢ classe (cadre normal) du 
jo dévembre i947, avec 2 aus 2 mois ta jours d’ancienncté : M. Le 
Bourgeois Tean. (Arrété direclorial du 13 avril 1948.) 

kis “st nommeée instifatrice de 35° classe du 1° janvier 1946, avec 
mois 29 jours d’ancicnneté « M™* Malgouyre Rose. (Arrélé 

directorial du 3 avril 1948.) ~, 

  
mons 2 

Est nommée instilutrice de 6° classe du 1 janvier T946 : 
Mer Casanova Madeleine. (Arréelé directorial du 4 mars 1948.) 

Kst nommeée institulrice de G* classe du i janvier 1947 : 
Ml Geneslay Blise. (Arrélé directorial du 27 février 1948.) 

L=l nommeé institufeur de o* clusse du 1 janvier 1946, avec 
y mois Cunciennelé : M. Domy Francois. (Arrété directorial .da 
1) février 1948.) , 

Ist nommiée instilulrice de 6° classe du 1 janvier 

Wee Bailly Micheline. (Arrété directorial du s2 avril 1948.) 
1948 : 

Est nommé instituteur de 4 classe du 1°" janvier 1946, avec ran 
dancienneté : M. Le Roux Eugéne. (Arrélé directorial du 14 février 
7948.) 

Let romimée fnstitulrice de 3° classe du x janvier 1946, avee 
Toul ri mois 7 jours danciennelé, et promue A la 4 classe du 
rm février'1gi7 : M™* Lafond Marie-Paule. (Arrété directorial du 
16 tévrier 1948.) 

Est nommeée instilutrice de 5° classe du 1 janvier 1946 (ancien- 
neté da 1 oclobre 1943) et promue & la 4° classe du 1° octobre 1946 : 
Mm Heilz Aurdlia. (Arrété directorial du 3 mars 1948.) 

Est normeée institutrice de 6* clusse dua x janvier 1946, avec 1 an 
Wancienneté, ef promue a la 5° classe du 1 janvier 1947 : M™ Tardy 
Germaine. -Arrété directorial du ta mars 1948.) 

Est nommée institalriee de 5° classe du 1° janvier ‘1946, avec 
ran 3 mois d’anciennelé, et promue a la 4° classe du 1° octobre 
rg47 2 M"* Bernasconi Angéle. (Arrété directorial du 24 mars 1948.) 

Est nommeée inslilutrice de 5° classe du 1 janvier 1946, avec 
iy mois 27> jours Wanciermeté : M™ Carlotli Anne-Maric. (Arrété ‘ 

directorial du 1a mars 1948.) 

L’arrelé du & oclubre 194; recrulant Mu Wugel Madeleine en 
qualilé de professeur technique adjoint (cadre normal, 2° catégoric) 
de 6° classe 4 compler du 1 octobre 1947 est rapporté. (Arrété direc- 
torial du 16 avril 1948.)



directorial du. 3 novembre 1947. )- - 

da janvier, 1946, avec Van 3 mois lane 

Mite ‘Chatonnet Paulette. (Arreté ; directorial .« 

- ancienneté du 1 

giaire. (Arrété directorial, du 10 Janvier 1948. ne 

  

    

Ore BULLETIN “orricn 1EL a os — 3 & "1856 di 21 mai ab 1908 
  

- Est nommeée instilutrice de &e ‘classe du * Fjany ier’ igi (anelete. 2, 

nels” valuable: pout Havancement: “du rer juillet F948) Mme Gouron 

Augusla. (Arrélé directorial du 20 février 1948.) : 

“Est nommeéec institutriee de 3° “classe | du y et” jurivier oh6 

  

Me Guillaume | Marie- Antotnette.. (Acréte directorial du 76. fvrier.- 

1948.) 

ypao Conraux: Marcelle, eu service -détaché ‘au Maroc ‘en: qualité 
dinstilutrice de 3° classe, esl Temise Ala disposition. de. son admi- 

nistvaltion d'origine et rayée des cadres dur oclubre 1g47- (Arrelé 

  

. Est nommé: professe ar wh Pp. ‘S. (section supérieure) do dé classe | 
“do. T™ ‘oclobre 1943, avec g mois a anciennelé, el incorpordé dang - 

ids . de 4 clusse- du 

euardent Pierre. | 

  

  

Ie. cadre normal des: projesseurs licenciés ou-ee 
er décembre rgfS, avec rr mois d’ anciennete : M. 

(Aridte directorial du 28 avril 1948.) = 

      

| Est nommé monderres de #° classe ‘du mY mars: “9 avec: 3 midis |" 
‘Said ben Hadj Hamed. | (Arrété directorial du_ Wancienneté*: M. 

23 avril 1948.) - 

Est reclassée, eu applicalion de larrété viziriel du 7 oclobre 1946, 
dume employée de 2° classe du iF janvier 1946 (anciennelé du 1° fuin 
1945) : Mme Fouilhé Emilie, (Arrété directorial du 13 avril 1948.) 

Est rangée dens la 4 classe-des contremattresses déléguées (cadre -   
normal, 2 catégorie) du 6 mars 1948, avec + an 7 mois 5 jours 
d'anciennelé : M2 Valentin Madeleine. (Arrélé direclorial du. 26_ avril 

ToA8. ) 

Est reclassée. professear chargé de cours de 6? classe duct? oclo- 

bre 1945, avec 2 ans G mois 
Anant: (Arrété. directorial’ du a8 avril TAB). 

    

    

8 inols ur jours sd ‘anciennelé : 

“services accomplis dans -I’ industrie privée Prt ANS > mois *9 jours). - 

(Arrété directorial du 16 avril: 1948.) 

(Apprization du air avril. 1945 swr Ti tilutarisation os 

des quxiliaires. ) 

‘Est litularisé’ eb nomymeé. météorologiste stagiaire du 1, janvier j 

ro45, ayec'a ans ¢ mois-d’ ‘anciennelé : M. Carlu Henri, (Arrélé direc- | 

iorial du 16 avril 1948.) oo ee 

Est titularisé ct noming 3 “sous- sagen ‘public dé. ten calégorie. 
(3 échelon) du 1 janvier 1946, avec ran d’ancienicts. : M.. ‘Lari, 

-ben Tahar ben Bouazza. (Arete ‘directori al du. 14, novembre rola) Po 

  

Est Litularisée et nommeée agent ‘public de 4u e atégorié 

   

  

(Arrété direclorial du th 1évrier. Toh.) - — Lt 

List tilularisée et incorporéé clu 1°, janvier 3946; Gh * quatits de 
secrétaire dans la°2° ealégorie des agents publies (3° échelon), avec 
2 ans 2 mois 23 jours Mancienneté 
directorial du 10 avril 1948.) 

  

  

yoo 

. “prsction DE LA SANT PUBLIQUE ET DE Lx FAMILLE . 

“Est noramée, “assistante. sociale stagiaire du rt décembre. ‘ight 

av avril 1948.) 
    

  

  

Bist nommée “assistante ‘sociale stagiaire du a? janvier’ 1948 *- 
Mis Fleury Donise..(Arrété direclorial du 8 ayril 1948.) 

i 1947, avec. 
ociale. 8 

Esl reclassée assistante sociale de.4* classe du 30.m 
mai 1945 ; M¥° Martin Aimée,; assistanle 

    

    

Esl acceptée du 3 féveier 1948 la déimission “tle Mi Paved Simone 

: ante - sociale de 3 clagse.. (Arrété direc lori ial du 26 mars 1948.) © 

    

; Me 1 

  

‘Clus 
toger 
Léon; Vincent Robert, 

- Romand Gorges, 7, ilou Robert, 

: Elie, 

  
¥ jours dancienneté » M™°"Domazeaw |: 

    

[me Fabre Marie: 

We Bourgeat Teanne. ‘Arrelé - 

  

  
  

Sout _promius comms ier. siugiatr res. du ae, avril’ 9K8 7 

ines ot AMMos Zaller: Jacqucline, Pinto Marinctte, Orléga Marie, 
wadicr Georgelle, Lirola. Gilbe 

      
  

          
  

  

~ Aulery. ‘Anna; 
- Carrére Yyelte, Chabas Marcelle, 

es Georgelle; Dujancourt - “Yvonne, Hémou Nicole, Jacquin- 

  

  

“MM... Amblard René, “Gensollen: Pierre, ‘Ronillard- 
au-Guy. Canals André, . Vincenti Robert, Alemany André, Bas- 
Yves, Chenoll Alexis, 

   
    

  

“Girod Louis, ‘fomasi Franouis: Allam 
ive Lucien, Berger Marc, -Llopez - ‘Raymond, Ménard Jacques, 

  

   
Cohen, Charles, Toledana- Samuel, Aubadia” Jacques. . 

Soudeur Ge échelon) du 1 aotit i947 MM. Fernandez: Grégorio. 

* Fdcteur (4° éehelon) dun septembre 164 
fArrélés directoriaux des to février, 16 ayvil et 31 Macs 1948.5 

Sont inlégrés dans les cadres de V’Office chérifien : 

Contréleur principal a éoheton) 0 du a janvier. 19h SM. Sachet 
Robert. - Jobe .. : 

{Arretes directoriaux | “aes i) seplembre TOAD eb #5 tévrier ral. ). 

fe pplicalion dt dahir du 5 avril. 1945 sar la titularisation 
. des ausiliaires. y ee, 7, 

“Sont tilularisés et nommés . , 
» Agent des insiellations intérieures, 720° échelon. du 18 Juin 1986 ; ’ 

, ichelon du_orr janvier 1947 : M: Pansu René. 

  

” Sotis- “age nie _pablics (2° culégoriey : 

ééhelon- ain. re" janvier -1946, 4° échelon du 1% juin | ghz 
tamed ben ‘Mimoun ben Bark, & .. 

  

    

  

    
Ouse wigenl pablie (ae caté goris); fe écheton ‘du vw janvier 1946, 

‘échelon du i? janvier 947°: : 2M. Ali ben Mbarek ben Ali 

-“EArvatés directoriaux deg 4 aout i947. al el-80 mars: 7948.) = 
    

  

a 
ee 

_TRESORERIE, Gétin ALB. coe 

Esl prone “recover r adjoint . A Trésor de 2°. classe “du 14 jan-_ : 

vier 1944 2M. Pétaufew Jean, receveur adjoint de 3° classe: (Arrele, du: 
iésorier. général du t3 mai 1948:) 

( (pplication du dahir du 5 avril 1945: sur ta Nitularjsation + 
te - des auziliaires.) : 

Rist titul: 
avec ancienuelé: du, 27 iévrier: 1945: 

linire, (Arrété du tre 

  

   
sorier ‘général dui.r9 février 1948.). 

  

    

“Ranilssion & ia. potnalte, 

    

MM. Tailtades ‘Louis, “peceveur dé Be classe ce échelon), est. admis: oS 
iv faire ‘valoir ses droits Ala: retraite et rayé. des cadres: du mw "Septem. ; 

. bre: gh8. . ar 
    

      

  

  4, Serre Ss. directoriauix du 9371 mars. 198. )- 

  

; Hervier Magdeleine, Gonnel Tacs. 

“«qucline, Messager Gisdle,, Aubry Jacqueline, Gattier Blisabeth, Bou: ° 
get Micheline, Blanzy  Coletle;-- ‘Blattle - Juliette; 
_Buehelet. Toséphine, Giorgi, Marth 

towel : 

| Pentillon “Antie-Maric, Tthurrart’ Lucienne, ‘Morice Mauricette 3 

Jacques, - 

e Christian, Polo Lucien, Poncelet- : 

Salavion Kdgard, ‘Leclerc ‘André, Décéa Gilbert,. 

  

‘Lucien, “Benhamou “Max, Denouti Roger, Assouline Hayie, a 

.: M. Petitier’ Pierre. © 

Contrdleur principal (6° échelon)- du 21 aont, 1949 5 M. Schlosser 
ha mond, : 

  

sé et. nowmé commis.de. 2° classe du Tt janvier 1946, 
M. Constantini Antoine;-auxi- -- 

r. Douqaet Léon, T nceveur: distribuleur (x0 “Gcholoin), ‘est. admis 

valoir-seaé droils a la retraite el rayé des ‘cadres du i mai, 19 .
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Sont admis A faire valoir Jeurs droits 4 Ja retraile et rayés des 
cadres du personnel do la direction de Vagriculture; du commerce 
et des foréts, a compler du 7° janvier 1948 : 

M. Griguer René, Inspecteur de 3° classe de ‘1 Office chérifien 

interprofessionnel du: blé ; 

M. Levral Antoine, agent public de la 3° catégorie, g* échelon. 

(Arrétés directoriaux du 3 mai 1948.) 

M. “Bouillard - “Francois est admis A faire valoir ses droits & J 
retraile et vayé des cadres du 17 mai 1948. (Arrété director ial du 

20 avril rg48:) 

Concession de pensions, allocations et ‘yentes: viagéres. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 24 avril 1948 ct 

du 16 avril 1948, ‘ 

cinguante francs (1.350. fr.) est concédée au garde de 1 classe Madani 

a compter 

“ben Larbi, n°? m* 1470, admis 2 la relraite le 16 avri) 1948. 

  

Aux termes dion arrété viziriel: du 24 avril “1948 et. 

“du 3 mai 1946, une allocation exceptionnelle de réversion’ annuelle 

‘16 mars 1948, 

_esk allouée,’ 

de mille six cent huit {rancs (1.608 fr.) est accordée suivant la répare- 

lition suivante : . . 

M“* Mimouna bent Mohamed Gersalla + 307 francs 5°. 
Sliman : 402 francs ; 
Fatima : aor francs ; 
Jelloul : 402 francs ; 

“+ Maghnia : aor francs ; _ — 
Khadra : 201 francs ; : : 

Total : 1.608 francs, 

ayants cause de Si Mohamed ben Sliman Belmebkhat, ex-mokhazeni, |: 
de Vinspection des forces auxiliaires, décédé le a mai 1946. 

La présente allocation est majorée de Vaide familiale pour quatre 
enfants. - a . Loh. 

Aux termes” a un arrété viziriel du 24 avril 1948 et & compler 

“du a avril 1948, une pension viagére annuelle de mille quatre cent: 
. vingt-cing francs (1.495 fr.) est concédée au garde de 17° classe Larbi. : 

‘ben Ahmed, n° m'* 1416, de la garde de §.M. Je Sultan, admis A Ja / 
Tetraile le 2 avril 1948. 

Aux lermes d’un arrélé viziriel du 24 avril 1948 cla 

une pension viagére annuclle de trois mille quatre 
cent cinquante francs (3.450 fr.) est concédée au moqaddém Messadud 
ben Drihir, n® mle.1153, de-la garde de $.M. le Sultan, admis” ada 
retraite le 16 mars 1948. 

_ Aux termes d’un arrété viziriel du 24 avril 1948 Vallocation via- 
gére n° 35 de 4.500 francs est éleinte & compter du 1’™ janvier 1948. 

Une allocation viagére de réversion liquidéc par analogie avec les 
dispositions du dahir du 1°? mai. 1931 (pensions indigénes) s‘élevant |. 
wmnuellement A deux’ mille deux cent cinquante francs (2.250 fr.) |- 

& -compler du-3% janvier’ 1948, & ‘la-veuvé Zahra—bent~ 
Embareck. A ce montant s’ajoule, au profit des orphelins désignés 
ci-dessous, les pensions temporaires suivantes. s’élevant & 10 % de la 
somme allouée de son | vivant a Vex- caid mia Embareck-Hamou ben 

: Lahoussine. 

1° Orpheline Fatma, née présuméé on 1936 : 
2° Orphelin El Houssein, né présuamé en 1938 : 
30 Orpheline Habiba, née présumée en 1942 

450 francs ; 

4o0 franes ; 

: 430 frances, 

- Jes orphelins tant placés ‘sous da tulelle de leur mére, la veuve Zahra 
bent Embareck. 

Ces pensions . sont payables aux orphelins jusqu'a l’4ge de dix- 
-huit ans accomplis. 

Conformément aux dispositions de larrété viziriel du a1 juillet 
1944, une indemmité spéciale temporaire, caleulée aux différents taux 
én vigueur, est allouée 4 la veuve Zahra bent Emhareck: 

Aux termes d’un arrété viziriel du a4 avril 1948 ot A “compter 
du-15 février 1948, une pension viagére annuelle de mile huit cent 
soixante-quinze francs (1.895 fr.) est concédée au garde de 17°’ classe 

QOuissadem ben M’Bareck, n° m’* g9g, de la garde de S.M. le Sultan, 
admis & la retraite Je 15 sévrier 1948. : 

une pension viagére annuelle de mille trois cent ~ 

compter op 

   

compter da 

Chapuis 
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Fst concédée & Vinléressé une. allocation mensuclle pour charges 
de familie de sept cent quatre-vingts francs (780 fr.) au titre de 808. 
six enfants imincurs,: savoir : 

Mohamed: ‘ben Quissadem, né en 1937 : 6o francs ; 
Kehira, née en 1938 : Go Srancs ; - 
Ali, né en ‘t940 “150 frances | 
Abdelmejid, “né en ro4a : r50 francs ; 
Khouia, né err 1946 : 180 francs 3. 
Tajamid, né en1947 : 180 francs. 

  

, Elections. 

Résultats des élections des représentants du personnel de la direction 
dela santé publique el de la famille dans les organismes disci- 
plincires ef les commissions Cavancement, 

Corps des assistantes sociales, 

“Représentantes tilulaires :_ 

he M®. Dubreuil Nicole, assistante soci iale de a¢ classe, Rabat ; 
‘yo Me Bey- Rozvt Suzanne, assistante sociale de 2° classe, Meknes, 

_ Représentantes suppléantes 

M™ Marquer Anne-Marie, assistante sociale de 3¢ classe ; 
MU’ Perrin Anne-Marie, assislanle sociale de 3° classe. 

Résultats de concours et d'examens, 

  

iwamen professionnel de seerétaire-complable des travaux publics 

ysession davril-mai 1948), 
Te 

“Candida admis définitivement. : Blavignac Marcel. | 

  

wt Hmamen probaloire de commis du Trésor du 13 avril 1948, 

Candidais admis : MM. Medioni Léon,” Noiret Henri, “Grangcon - 
"Rodolphe, Goudal Raymond, Pauthe André, Wilde Johannis, Malti 

ohamer,       

  

Concours de commis du Trésor du 27 avril 1948, 
Candidats admis (urdre de meérile) : Vienne René, L’Hostis Yves, 

: Marcelle, Tolédano. Moise, Guys Gérard, Abbadic Simone, 
Cuilloment Suzanne. , 

—_———_- 

Coneuurs speed de chef de section da Trésor du £ mai 1948. 
Cancdidals admis (ordre de mérite) : Doux ‘Andrée, 

Flori. Pauline, Ursule Gaston, “‘Corda-Ange,. Béringuez Michel. 

  

AVIS. ET COMMUNICATIONS 

  

_ DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et receltes municipales, 

Avis.de-mise en récouvrement des réles @impéls direets, 

~ Les conttibuables sonl informés que les réles meritionnés ci- 
dessous-sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les burcaux de perception intéressés. 

_ LE > Mar 1948. — Prélévement sur lés excédents de bénéfices. : 
Sidi-Slimane, rdles n° 3 de To 43 ; Rabat-Aviation; réle n° 2 de rghb-; 

; Petiljean, réle n° 2 de rgd. Rabal-nord, rdle uw? 7 de 1944 

Lapeyre ‘Cécile, te
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Le 15 Mar 1948. — Patentes : centre d’Erfoud, 2° émission de 
1947 ; centre de Ksar-es-Souk, 3° émission de 1949 ct 4° de 1946 ; 

centre de Moalay-Idriss, 5° mission de 1946 cl 2* de 1947 ; Marra- 
kech-médina, 5¢ Gmission de 1947 ; El-Hajeb, 4° émission de 1946 
ct a° de r947 i centre d’Azrou, 4° Gmission de 1947. 

Tare d'habitulion : bl-Hajeb, 2° mission de 1g47 3 centre de 

Sidi-Rabhal, 3° émission de t947 3 cenlre d’Azrou, 4° émission de 

1gA7 3 centres de Peliljean, d’Azrou, de Sidi-Yahya-du-Rharb, de 

—Sidi-Slimane ct due Mechra-Bel-Ksiri, émissions spéciales de 7948 

(aneublés). 

Taxe urbaine : Azrou, 2* émission de 1g47 ; Meknés-médina, 

3c émission de 1946 et 2° de 1947. 

Suppliment exceplionnel et te mporaire a Vimpot des patentes : 

Berkanc, véles n** 5 de sodt, 4 de 1942 et 1943 et 7 de 194 ; centres © 

al circonscriptions: de Taourirt el Debdou, réle n° 1 de 1947 ; Meknés- 

médina, roles n°* 8 de ig42, 5 de 1948, 8 de tohd, 9 de 1945, 10 de 

Tg el 3 de 1947 ; Oujda, réles vu" 12 de roht, ro de 1944 eb 11 de 

1945 ©; gentees el” circouseriptions de Berguent, Fl-Aioun, Oujda, 

roles n°’ 8 de 1946 el a de 1947 ; Porl-Lyautey, réle n° 5 de. 1946 ; 

Rabat-nord, réles n°* 11 de Tg4t, g de 1942, 7 de r9f8, 13 de 1946, 

4 do 1949 et g de r9d4 et 1945 ; Rabat- Aviation, réle n° 2 de 1947: 

Oujda, réles n* 7 de 1942, r9h6 ct 2 de 1g47 ; centres de Berkane, 

de Martimprey, de Saidia et cifconsetiption des Beni-Snassén, role 

n° a de i947 ; Casablanca-ouest, réles n°* 9 de 1944 6t 6 de 1949 ; 

Rabat-sud, réle n° 3 de 1947 ; Casablanca-sud, réle n° 1 de 1945 (10) ; 

centre de Khenifra, role n° 6 de 1946. 

  

Complément de la laze de eompensation familiale : casablanen 

mot de 1948. 

Tare de compensation fumiliale ; Fés-ville nouvelle, articles 1.001 
A 1.3840, et 8 émission de 1943 et 5° de 1947 ; Casablanca-nord, arti- 
cles 3.001 A 3.280 (3) ; Rabat-sud, articles s.cot A 4.370 (2). 

, Le Sr star 1g48. --- 
CVimpél des patentes > Mek 
ville nouvelle, réles 7 de 1947 ‘ 

Supplément exeeptionnel et temporaire 4 
Mekués-médina, réle g de 1944 ; Meknds- 

el spéeial 13 de 1948. 

Taxe de compensation. familiale : Gasahlanca-ouest, articles 10.001 
a4 co.on® ; Marrakech-médina, articles 2,001 & 9.031 ; Meknés-médina, 

atlicles 3.001 4 3.063 - Meknds-ville nouvelle, articles 1.001 A 1.263 el 

> Part Lyautey, émission primitive’ de 1948. . 

» Le 23 Mal 1948. -- Tertib el preslations des indigénes (émis- 
sions sapplémentaires de 7947) °: circonscriplion de Safi-hanlieue, 
caidals des Rebia ct des Behatra-nord ; circonscription des Tsoul, 

| catdat des Tsoul.  - -. : 

2.001 A pat 79 

Le 1 soin 1948, — Prélévernent sur les-excédents de bénéfices : 

Casablanca-cenlre, 10% émission de 1942 ct 6° de 1945 ; Meknés-médina, 

a¢ dmission de 1915 : Rabat-nord, 7° émission de 1943 ; Rabat-sud, 
5’ émission de rg42 ; centre de Sidi-Slimane, a° émission. de 1944. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy.   

  

  -RESEAU 

CASAB LANCA MAZAGAN 
‘CASABLANCA (Boulevard de OUED-ZEM 

_Marseille) SETTAT 
CASABLANCA-LES-HALLES AGADIR 

CASABLANCA-MEDINA TAROUDANT 

BEN|-~-MELLAL FES 
FEDALA FES-MEDINA 
KASBA-TADLA MARRAKECH   

SIEGE SOCIAL : ALGER, 17, Boulevard Baudin: 

DIRECTION DES SIEGES DU MAROC : 26, place de France, CASABLANCA 

  

BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE 

om AFRIQUE am 

Capital 300 millions (entigrement versés) . 

PLUS DE 75 SUCCURSALES, AGENCES 
ET BUREAUX EN AFRIQUE DU. NORD 

ET AU LEVANT. 

MAROCAIN 

MARRAKECH-GUELIZ OUJDA 
MOGADOR RABAT. | 
OUARZAZATE RABAT-MEDINA 

SAFI PORT-LYAUTEY 
MEKNES OUEZZANE 
NEKNES-MEDINA SIDI-YAHIA-DU-GHARB 
IFRANE . SOUK-EL-ARBA-DU-GHARB 
MIDELT TANGER —   

RABAT. ~— IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

N 1856. du aI mai 1948 

centre, contre et circonscriplion d’El-Kelda-des-Srarhna, Oujda, réle ~


