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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 14 décembre 1948 (12 safar 1368) portant ouverture de crédits 
-additlonnels at modification au budget général de Etat et aux 

* budgets annexes de I'Imprimerie officielle, du port de Casablanca 
et des ports du Sud, pour l'exercice 1948, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! - 
(Grand seeau de Sidi Mohamed} 

_ Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en dlever ct en 
fortifier Ja teneur ! 

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT * . 

ARTICLE PREMIER. — Les ptévisions de recettes el dépenses inscrile- 

a la premiére partic du budget général de Bat, pour Vexercice 1948, 
sont majorées conformément au tablean A annexé an présent dahir. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 

\RY. 

so section, 

sranes. 

La dotation de Varlicle 4, 3° partie, 

auginentée de 275.000.0090 de francs, 

— Tes 
annexe de L'Tmprimerie officiclle, 

Ant. 3. 
au budgel 

sont majorées conformémenut au 

Ann. 4. 

an buadeet auneve du port de 
tnajerces conformément au tableau C 

— Les prévisions de recelles 

Casablanca, 

Ni. oo, Les 

ay budget annexe des ports du 
nejonies conformeénenndt a 

Sud, pour 

Fait @ Rabel, le 12 

Vu peur promulgation el imise a exécutiag : 

Rabat, 

Tha 

a, — La prévision de recelte inscrite 4 Ja troisieme partie, 
arlicle 4. du budget de. Lexercive 1948 « Produit de la 

laxe spéciale des travaux publies’», est majorée de 275.000.000, de 

2° section, du budget 
de Vexetcice 1948 « Dépenses impulées sur la Cuisse spéciale », ext 

prévisions de receltes at de dépenses inscrites 
pour lexercice 1948, 

fableau B anmexé au présent dahir, 

el de dépenses inscrites 
pour Vexercice 1948, son 

armexé au présent dahir. 

prévisions de recctles el de dépenses inscrites 
Vexercice 

lableaw D annexé au présent dahir, 
1948, 

safar 13868 (14 décembre 1948). 

le 29 décembre 1948. 

Le Gommissaire résident général, 

  

Torat, des aungmentalions de recettes ..,. 

  

  

A. Jot. 

* 

TABLEAU A. 

Budget général. 

1. -- Augmentation des prévisions de recelles ordinaires. 

CHArcrRE PREMIET. — Impéls directs cv taxes assi- 
milées-: . . ; 

Tertib ...... cttw eens a * g00.000.000 

“Supplément & la palenle ...........0. , ; 200.000.000 

Tréliverment sur les trailemenls publics et 
PRIVES oe eee eee ee eee Lee : 60.000.000 

aa ee, 
Toran du chapilre premicr 1.160.000.9000 

CIAPITRE 2. -- Droils de douane : - 

Droils Mimporlalion .......0......5. eee teees T.100,000,000 — 

Crarirae 3, -— Impdédts indirects 

Taxe sur le sucté ....-.--.2..0 20 been eee bee TIO.000,000 

_Citarine 65 — Produit’ dos §nonopoles. et: oxplei 
Oo : tntions : . 

* 

Produil de 1 Office postal 
Receiles pastales oo)... eee eee tes 4.000.000 

Weecttes (éoraphiques ef radio(égraphiques. 10,000.000 

Autres produits : 

tropdl sur le prix de vente. part dans les béné- 

. fices el produils divers versés par la Société 
internalionale de régie cointéressée des 

labacs'du Maroc ....-........ testeeetees | 190.000.000 

Tora. du chapitre 6 145.000.9000 

Cravirarn &. — Receltes d'ordre ° 

Roversement suv les .dépenses des divers ser- 
MICOS Lee eevee eee eee vette eee eee . 125.000,000 

2.670.000.0900 

sont.
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Tl. = Majoration des dolalions budgétaires, IT. — Majoralion des dotations budgétaires. 

CHLAPITRE PREMIER. — Delle publique : |. . Caavirag 2. — Matériel el dépenses diverses 

Avlicle premier. — Emprunt 1910 .......... 455.000.000 Art. 3. = Matériel et travaux. Enlreticn et 
4" Trodcepe panapal] fo 

Ari. 1g. —~ Prestations en nature el service des / y RTOSSCS réparalions |: 

emprunots émis pour la construc- . § 2. — Entretien et fonctiounement de 

lion des chemins de fer du : Voutillage ........ 0... c cece eee) 9.000.000 

Maroc. Charges résullanl de |‘em- : § 3. — Neltoyage el cntretien des quais, - 
plot des fonds de la caisse des chaussées et terre-pleing ..... . _ 3.000.000 
valpajle 56 ca. a . . ‘ 
relrailes 6... essere ee eee 156.000.000 4 6. — Dragages d’entretien du port .. 2.000,000 

CHAPITRE 2g. --- Frais de recrulement, de ‘rapatrie- § >. —— Entretien ct réparation des ouvera- : 

ment ct de congé des fonclion- ges du port ...... beeen ees 1.000.000 
naires : : . ——q@« 

Arlicle premier. — Congés : dépenses intéres- Tovar, du chapitre 2 .... 8.000.000 
sant les fonctionnaires en acti- -, : ‘Cuaprenn 3. — Dolation provisionnelle pour L'amé- 

; vilé, ele. 2... eee ttre creas sas 35,.000.000 nagement de la -rémuuération 

Cuapitne 48. — Subventions, ristournes, indemni- e / ' du personnel litulaire et auxi- 

lés spéciales, dégrévements, res- - Halve eee eee eee ee 34.000.000 

‘ lilutions, remboursements, non- : ‘ . Oe 4 

valeurs : : . Toran des dépenses supplémenlaires .... 42.000.000 

Arh. 4. — Allocations el ‘remises aux chefs. ~ ee 
murocains sur le reconvrement du , TABLEAL D. 
lertib oo... eee eee eee g0.000.000 

CHAPILRE 74. oo, / 
. . . Budget annexe des ports du Sud.- 
Dépenses imprévues 6... ec eee c eee eee ees 30.000.000 
Dotalion ’ provisionnelle pour | aménagement | . - : ‘ 

de la rémnunération du personnel titulaire oF 1. =» Augmentation des prévisions de recetles, 
¢| auniliaire el des peusions de retraile ..  1.g00.000.000. Cuarrtan 3. — Port d'Agadir ..... dc eeueeeceves 1.000.000 

in . eas “aa . CMIAPITRE 4. — Por » Ball oo... tate a eee eaee 2 
lorat, des relAvements de crédits 2,666.000.000 CIaPrtn ng A Port de Sali . : 000.000 

_ . } Cuaprrme 5. — Recelltes diverses el accidentelles. 1.000.000 

TABLEAU B Cuarreae 7. —- Subvention pour deficit d’expluila- 

. tion ....... ence erent eee sees 34.600.000 
. ‘ . : nr 

Budget annexe de |'’Imprimerie officielle, ~~ _ Toran des augimenlaions de recetles .... {1.600.000 

— , Ih — Majoration des dotations budyélaires, 
. |. — Augmentation des prévisions de reecltes, 7 has : . , I Jugmentation des prévisions de rec Cuaritne a. — Matéricl cl dépenses diverses : 

ARAPISAE PREMIER, — Produit de la vente et la : . : 
CAHAPIEKE PR R vace ae , Ja nie 1 de 1 Att. 3. —- Ihntreticn et grosses réparations : 

publicité du Ralletin officiel du : 
Protectoral =.900.0U0 § °"— Entretieon des ouvrages et des voles MtOCLOTAL vc cee eee ee eee eee 7-900. . 

. : : daceés .,...,.. eee eens oo bo0.000 
Ii. — Majoralion des dotations budgélaires. § 2. — BKntrelien du roatériel-....... eede 1.500.000 

Cuarirre 3. — Matériel cl dépenses diverses ¢ . ‘ . eee 

Art. 3. — Dépenses propres au service : : , Tora, du chapilre 2 .... 2.100.000 

§ 6. — Achat de papier, carte ct carton, _ | Cuartrnn 3. — Dolation provisionnelle pour lamé- 
fournilures et ingrédients di- : nagement de la rémunération 
vers pour le service des ateliers, * 5.000.000 : du personnel litulaire el auxi- 

~ - . oe 1 ‘pw Haire et du personnel ouvrier ? 
Coapitne 3. —- Dotalion provisionnelle: pour Uamé- alaire ts B Berson ouvrier 4 39.5 

nagement de Ja rétribution du SANIT JOURDAN ED wre rere nee 19-900.000 
personnel titulaire ct auxiliaire. 2.200.000 mn , . . ~ 

: Torat des dépenses supplémentaires .... 41.600.000 

‘Toran des dépenuses supplémentaires .... 7.400.000 . = a ee 

TABLEAU C Dahir du 29 décembre 194§ (27 safar 1968) “my 
nah portant Anstitution d'une taxe sur les transactions. 

Budget annexe du port de Casablanca, ; yo _ LOVANGE A DIFU SEUL ! 
—- (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

J. — Angmentalion des prévisions de recelles, Que l’on sache par les préseutes -— - puisse Dieu en élever el en 

Cuavrrae 2. — Taxes de port ............ Leeeee 3.500.000. - fortifier Ja teneur | 
_ . 7 . : Que Notre Majesté Chérifienne 
Crapinn 4. -— Taxes de débarquement el d’em- — | , 

barquemmenl des combustibles A DECIDE Gy OUT sUrr 

, liquides ........... etter 1.500.000 . an ae 
: . . : TITRE PREMIER 

CwaPiTRE g. -~- Receltes provenant’ du. fonction- 5 ; — : 
nement de Voutillage ........ 500.000 HTABLISSHMENT DE 1A VAXE. ; 

C R i 1i \ identell 56 ARTICLE PREMIEA. — II cst institué, on remplacement des droits 
" Ba — pee irs = cg has a ac Ary Tea : 

ATAPITRE 10, ecetles diverses et accidentelles, 6.600.000 de porte réglementés par le dahir du 20 avril 1917 (24 joumada Ii 
Caarirre ro bis (nouveau), —- Subvention . pour (335), une, taxe sur les transactions. hes 

Aéficil, Mexploitation ........ '30.000.000 Atr. 2. — Celte laxe est applicable 4 Vintérieur de PEmpire | 
——_——— chérifien et A Vimportation. Elle est acquillée par les personnes f 

Tora, des augmentations de reccttes .... -43.100,000 effectuant les opérations imposables. : i



  

aang   
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Aw. 3. = Le taux de Ja laxse est fixé Aun pour cent (4%. Amr. Ss Pour de calcul de la tase, les sommics im posables 

Anr. 4. — Le fait générateur de Ja taxe est constitué, a Vinté- sort arcondies an tuilliee de Cranes Te plus yoisin. 

rieur, par la livraison de Ta marchandise ow par la prestation de Section LIT, 

setvice el, poug les opéralion> d‘imporlation, par Ic dédovanement Mode d'acquilfement de la laze, 

des-marchandises ou leur présentation aux bureaux ouverts wu trafic : _ 

interzonal : Anne g. — Pour Ie paiement de la laxe, les redevables seront 
! dl. 

- 

TITRE VV. 

Récitk DE OLA TAXE A LINTELITUN, 

Section I. 

AL — Affaires imposables. 

Ant. 5. — Sent soumises A la taxe sur les (ransactions 

a) Les affaires failes au Maroc par les personnes qui, habiluclle- 
nent ou oecasionnellement, achélent pour revendre, ou accomplis- 
sem des actes relevant des professions industrielles ou commerciales 
assujetlies & Vimpdt des palentes instilué par le dahir du g octobre 
rgao (25 moharrem 133g), ct Jes textes qui Tonk complété ou modifié ; 

b) Les opérations effectudes pat toules personnes qui, sous quel- 
que dénominalion que ce soit, agissent au Maroc pour le compte 
de persounes ou d’cntreprises domiciliées hors du Maroc ; 

  

c) Les opérations réalisées par les entreprises se livrant pour 
leur compte A la gestion ct au placement de valeurs mobiliéres ; 

d) Les opérations réalisées par Jes marchands de biens et autres 
personnes ou sociétés qui, agissant comme intermédiaires ou ev 
leur propre nom, se Jivrent 4 Vachal pour la rcvenle dimmeubles 
ov de fonds de commerce, construisent ou font construire des immeu- 
bles en vue de la vente on effectuent toutes autres spéculations: immo- 

biliéres ; . 

¢) Les opérations réalisées par les personnes ou sociétés qui 
donnent en location un établissement commercial ou industriel muni 
du imobilier ou du matériel nécossaire A son exploitation, que la 

location comprenne ou non lont ou partic des éléments incorporels 
du fonds de commerce ou d’industrie : 

f) Les-Alvraisons que se font & eux-mémes les imporlateurs, 
fabricants Ou grossisles qui vendent directement an consommateur 
les objets ou marchandises importés, fabriqués ou achetés par eux, 

B. — Affaires exonérées. 

Ant. 6. — Sont excimptées de Ta laxe 

1° La vente du pain : 

9 La vente du lait ; 2 

3° La vente du sucre ; 

4 

a 

La vente 

* La ; 

6° La vente par ]’ftat et par les distribuleurs antorisés des tim- 
bres fiscuux, papiers cl impressions timbrés el des vigneltes pos- 
lales + 

des tahacs cl du kif 

vente des journaux au numéro ou A Vabonnement 

7° Les opérations réalisées par Jes sociétés ou compagnies |’asku- 
rances et qui relévent de la taxe sur jes assurances. institude par Ie 
dahir du 14 septembre 1943 (73 ramadan 1362) ; 

8° Les ventes avant pour cffet de réaliser 

des ohjcts ou marchandises ; 

9° Les ventes effectnécs par les marchands en demi-gros, tels 
qu'il sont défnis par le tarif annevé au dahir susvisé du 9g octobre 
rgaq (26 moharrerm 1339) relalif & Vimpdél des patentes 

to? Les ventes an détai de tous objets on marchandises, sauf 
celics de boissons el denrées A consommer sur place, effectuées dans" 
les débits de boissons, cafés. restaurants, salles de spectacles, dancings, 
patisseries, salons de thé, et tous établissements similaires. 

. : , 

Section ITT. 

Détermination du chiffre d'affaires imposable. 

ArT. 7. — Le chiffre d'affaires imposable est déterminé par Ja 
somme des paiements constitutifs du prix des ventes ou des scr- 
vices, tous frais et taxes compris. 

Vexportation directe 

En cas d’échange, le prix imposable est celui atiribué aux mar- 
chaudises ou aux services, sans que ce prix puisse @ire inférieur 
au prix normal des mémes marchandises ou services. 

Pour les livraisons visées au ‘paragraphe f\ de Varticle 5 ci- dessus, 
le prix imposable est le prix moyen de gros.   

places, dans les conditions 4 déterminer par arrélé viziricl, soit sous 
le régime des aconiples provisionnels, soit sous le régime du forfait, 

soil sous le régime de la déclaration trimestrielie, 

Near. ro. -—— Les déclaralions (rimestriclles ou annuelles sous- 
crites en vue de Vimposition, de méme que lévaluation forfaitaire 
des recelles doivent englober Vensentble des opéralions réalisées par 
un méme redevable sur je lerritoire de )’Empire chérifien. 

cas de changement dans Ja personne du rede- 
cause que ce soil, de transfert oa de cessation 

ART. iin Eu 
vable, pour quelque 

dentreprise, la 
soil te régime dimposition appliqué. Le cessionnaire ou successeur 
en sera solidairement tedevable, s’il na pas effectué dans le délaj 
de vingt jours Ja déclaralion d‘existence dont Jes modalités seront 
déterminges par Larrété viziriel dapplication, 

Section IV. an 

pénalilés eb recouvrement, 

Aur. 19. — Les conteslations relatives aux bases d’imposition 

sont jugées en premier ressort par des commisgsious. locales de taxa- 

lion insliluées par ‘aeréles du directeur “des finances qui en déter- 

mincut Te sitge et le ressorl, 

Procédurt, 

    

Leur compétence s’étend aux redevables qui possédent leur” 
Alablissement principal on qui onl leur siége social & Vintérieur 
dudit) ressort. 

Elles cornmprennent - 

1 Un représentant des autorilés de conledle désigné par le chel 

de région, président . . 

2° Un représeniant, tiulaire ou suppléant, de la chambre con- 
sultative & Jaquelle ressorlit le contribuable, el qui peut étre choisi 
cen -dehors dele 

  

z 

3° Le chef de la division des impéts dont reléve le bureau 
(assiclle, ou son représentant. 

La commission peut s‘adjoindre,. dans chaque affaire, deux 
experts au plus, fonctionnaires ou tedevables, qu’elle désigne et qui 
ont vorx consultative. 

Lorsqu/7i) s’agit d’un redevable marocain, la commission s’adjoint 

taxe due devient exigible immédiatement, quel que 

un représentant du pacha et ne peut siéger valablernent que si les ° 
deux tnembres marocains sont présents. 

Fn cas de partage, Ja voix du président est prépondérante. 

\nr. 13. — Les recours contre les décisions des commissions 
locales de taxation sont jugés sans appel par une commission centrale 

ae 4 Tag 
sidgeanl a Rabat et qui comprend 

me Un magistrat délégué par le Premier président de la. cour 
dappel, président 

2° Ln veprésentant de Nolre Grand Vizir 

4° Tin représentant du directeur des finances ; 

4° Un représentant, titulaire on- suppléant, des 
caises consullatives de commerce et d’industrie ; 

2° Un représentant, litulaire ou suppléant, des chambres maro- 
caines consulfatives de commerce ct d'‘industrie. 

chambres fran- 

La commission slatue valablement si trois membres sont pré- 
sents. En cas de parlage, la voix du président est prépondérante. 

Io secrélariat est assuré par un agent de Ja direction des finances. 

Aur. 14, — La laxe el. les pénalités prévues par Je présent dabir 
sont recouvrées el ‘les poursuites sont exercées comme en matiére 
Wimpéts directs. 

Liopposition ne fait pas obstacle A la perception _immédiate, et, 
silva Vien, a Ta contintation des “‘poursiiifes.” 
  

Ant. 15. — A défaut de paiement, ou en cas de versement insuf- 
‘ fisant, toutes autres formalités accomplies, la taxe exigible est majo- 
rée de 1 % par mois ou fraction de mois de retard. 

Les infractions tendant 4 éluder ou 4 compromettte le paiement 
de la taxe sont frappées d'une amende égale A trois fois lea droits 

f
e
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fr audés, éludés-ou compromis, Le directeur des finances ou son ‘délé- 

gué pourra accorder, & litre gracicux, la remise ‘partielle ou totale 

‘des majorations et améudes prévues ci-dessus. 

Toute inobservation des prescriptions du présent dahir ou des 

arrétés viziriels: pris pour son application, destinées 2 permettre 

l‘assiette ou le contréle de la taxe, est sanctionnée par une ‘amende 

fiscalé de 1.000 4 20,000 francs, dont le montant est fixé, sans recours 

possible, par le dirccleur des finauces et oxigthle indépendamment 

des pénalilés prévues aux deux alingas qui précédent.. 

  

Ant. 16. — Leg infractions aux dispositions du présent’ dahir 

el aux arrélés viziriels pris pour son application sont établies par 

tous les moyens- de preuve de droit commun et constatées par des 

procés-verbaux dressés par les agenls chargés de Lassiette ou du 
_recouvrement Ou par ceux des autres adminislrations financiéres. 

ART. 17. 

Lassiette de la laxe, ainsi que les erreurs commises tant dans la 

délerminalion du chiftre d'affaires que dans le calcul ‘de la _taxe, 
peuvent dire réparées jusqu’a’ l’expiration de la Leoisiame année qui 

suil celle au titre de laquelic la laxe est due, . 

, Alar, 18. + Léaclion en reslitution des vedevables sera prescrite 

deux ans aprés le patement. . 

Elle sera introduile soit par vole de requéte adressée au direcleur 
des finances, ‘soit par voice judiciaire. — . : 

AY. 19. - Pour Ie recouvrement dela taxe: et’ des ‘pénalités 
prévues par le présent dahir, le Trésor jouira d’un ‘privildge--général, 
sur les meubles_el autres effets mobiliers apparlenant aux redeva- 

bles, lequel prend rang apres celui des, ouvricrs, wens de service et 
commis pour tour salaire et s’cxercera pendant un délai de deux ans. 
& compter de la date de Péchéance. de Ja oréance. , : 

Ce délai est interrompu soit par la nolification au redevable de 
lout acte de poursuite, soit’ par Ja saisie de ses meubles et objets 
mobiliers, soit par Ja notification d’une sommation aux liers déter- 
leurs de fonds appartenant au redevable’ et affects, ‘au privilége du 

Trésor. 

TITRE wT. 

Régie pe LA TAXE AL ‘IMPORTATION, -~ 

‘Ant. 20. — 1’ application ‘de la taxe sur les transactions: sur Tes 
affaires d ‘importation incombe 4 administration des douanes et 
impéls indirec ts. - : 

Arr. 1. — Bont exemplés de la taxe : 
   

1° Les inarchandis 

Gi-dessus ; 

-2? Les matchandises, denrées,  fournitures ou objets déclarés 
pour Venlrepdt, les dépdts spéciaux, Vadmission temporaire, le -tran- 
sil, le transbordement, ou constitués en dépdt ; , 

3° Les échantillons sans valeur marchande ; 

A® Tes mounaies) ayant cours. légal, ainsi. que. tous 

Maroc, pour son propre compte ; 

3° Les produits de la péche maritime marocaine ; 

6° Les marchandises ~ _Tenvoyées 
régime des retours ; 

3 Vexpédileur an” 

4° Les livres ‘brochés ou avec reliare autre: qué: de’ luxe, Jes. jour- 

nay, ‘publications périodiques, la musique: impritmée ‘ou pravée soe 

. 8 Les papicrs destinés 4 Vimpression des journanx et publica. 

lions ‘périodiques ainsi qu’A Védition, lorsqu’ils sont dirigés sur une 
Jimprimeric ; 2 3 

9° Les publications de propagande, telles que gulides, dépliants, | 
‘cle., méme illustrées, qui ont pour objet essentiel d’amener le public 
4 visiter un pays. une localité, une foire, une exposition présentant. 
un caractére général, destinées A étre distribuées gratuitement et ne 

renfermant aucun texte de publicité cominerciale ro - 

ro? Les hydrocarbures déstings A Vavitaillement des. navires 
effectuant une navigalion cu haute mer et des appareils aéronauti- 

ques ‘effectuanl- une navigation au dela des. franlidces, & destination | 
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- de. Uélfanger e¢ 

“ne sonl pis importés 

‘esl celle qui 

— Les omissions totales ou partielles constatées dans 

ria liare de douane, 

‘taxe. sont dispensées du droit de’ 

8 visées aux paragraphes ry 4 de I? article: 6. 

_. oy _commumiquer aux ‘agents de. ‘Vadministration, 
mMétax | 

précieux. destinés aux opéralions cflectuées par la. Banque a’Blat du. 

_Déneéfiee du :   
  

N° 1888 du 31 décembre 1948. 

. admis en franchise des droils de douane dans les 
conditions ines par le dahir au 17 septembre 1934, (x joumada Il 

9353) 5 to 

1s? Les films cinématographiques, doc sumentaires ou éducatifs 

destings exclusivement & dire projelés dans les élablissements d'en- 

seignement ou a cours des causeries on conférences gratuites et qui 
dans un but lucratit! ; 

qe Les” rogues de mores el appats pour la’ péche, les filets” el” 
-engins de poche destings aux baleaux péchcurs, . 

ART, 24, 

  

‘sf relenue ou qui serail, suscep ible. délre relenue pour 
Vassielle des droits de douane. 

Ant. 23. — La taxe cst liquidée et pergue, les contravenlions 
r sont constalées et réprimées, les poursuiles sont effectuées et lés ins- 

lances sont introduites, instruiles ck jugées comme cn matiére de 
| droils de douane el par les tribunaux compétents en cette matiére. 

-Le produit: dos amendes ot lransaclions. est réparli comme en 

TITRE TV. 

DisposiriONs DIVERSES. 

  

Agr. 24. — Par dérogation & article 3 du présent-dahir, le 

aux de la laxe est fixé 4 2 % en ce qui concerne Jes redevables pas: 
sibles de Ja-taxe de licence -préyue & Varticle 3, paragraphe a), 
Varrété viziricl du .22 septembre 1924 (22 safar 1343) fixant les ‘Notts 

_ de licence cl de mutation &- percevoir sur les debits de boissons. 

o Ant. 25, — Les administrations ‘de VBlat et autres collectivités 
publiques, aiust que les établissements ou organismnes solnis “au 
contrdéle de Vautorité administrative ne peuvent opposer le- secrel 
professionel aux agents de la ‘direction des finances qui leur deman- 
dent, en vie de Vassiette de Ja taxe -surt, les Lransactions, - communi-    

“cation des. documents quils déliennent. 

ART. 06. Tonle personne appelée, i Voccasion de ¢ secs fonctions 
au attribulions, a intervenir dans ’établissement, la perception, Je 
conten tigux: de Ja taxe, ct,“nolaniment, les membres des commissions 
prévues aux articles 14 el 13 ci-dessus, est tenue au secret profession- 

! nel. dans. les conditions et sous: Tes peines fixées “par Varticle 378 du 
. code. “pénal.' : 

_Anwr. 27, — Les’ quitlancés délivrées pour constaler Vacquit. de la 
timbre instilué par Je dahir dw 

tH décembre 1977. (29 safac 1336), SO , 

"Aree, 28, — Le produit de 
 réparti entre Jes. colleclivités .publiques dotées de l’autonomic 

: neidne sclon’ les. modalités tui serout fixées par. urrélés des direc- 

   
“conditions ‘d ‘applic ation du’ prés sent, duhir, “Jos déclarations a faire par 
les redevables, les documents comptables qu'ils auront & tenir ou A 

les conditions dans 
lesquélles les paiements ‘seront effectids, -] 

laxation doffice, celle applicable aux pourvois devant les commis- 
sions locale el centrale, 
paiemeut de ta taxa ainsi: que. les dispositions relatives A ln période 

|, Iransitoire el WE ‘cyigibilité ‘de la taxe afférente aux opérations Téali- 
sées au Matec par: ou. pour Te compte de ‘redevables quin *y: sont 
pas, domiciliés, 

"Ani F 

redeva 

du pave T9468 (a5 
sont. abrogés. 

    

     

joumada 1 1365) relalif aux taxes municipalos 

° Art, 31, = - Le-présent datiir entrera en | Application | a compter 
dur Janvier “ih. 

. Pail 4 Rabat, ‘Te 2 snfo 1368 9 agcombre 1048. 

/ Vu “pour promulgation ct mise a ‘exéoution 

‘Rabat, ‘le 30 décembre 1948,” 

. oo A, Som, 

— La valeur a° considérer pour application ‘de ia taxe 

e la taxé sera versé A un fonds commun .. . 

la‘ procédure relative & la’ 

les calégorics de redevables dispensés :du- 

30, — Le dahir- du 2h février TOA (29 safar 1363) créant une 
espéciale sur les repas pris dans “lés restaurants et-le dahir | 

“i
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Arrété vizirlel du 29 décembre 1948 (27 safar 1368) fixant les modalités 
d’application du dahir du 29 décembre 1948 (27 safar 1368) portant 
institulicn d’une taxe sur les transactions. 

Le Granp Vizin, 
Vu le dahir du ag décembre 1948 (27 safar 1368) porlant institu. 

~ tion (une taxe sur les transactions, 

AKKETE ! 

SECTION I, 

!, — ApraInts 

Awnenin premier? — Une affaire est répulée [eile an Maree au 
sens de Varlicle 4 du dahir du 2g décembre 1948 (27 salar 1368) 

IMPOSABLES 

a) Sik s‘'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aus condi- 
lions de livraison de la marchandise au Maroc ; , 

b) SU s’agit de loule aulre affaire, lorsque la prestation est 

fourtie ou le service rendu eu Maroc. quelle que soit la silualion des 
objels, marchandises ou valeurs. 

*: 

‘ SECTION TI, 

AFFAIRES EXONERELS. 

ART. 2. — Pour Vapplicalion des dispositions des articles: 6 cl ar 
chu dahir s susvisé relatives aux affaires exonéres, on doit enlendre, el 

ee qui concerne’ 

oe Le pain, — Le produit répondant a ta définition légale du 

pain, c’est-A-dire qui ne renferme d‘antres maliéres que de la faring, 
- de Veau ot du sel a Vexclusion de~ biscoltes, bretzels, biscuils, pales 

_ alimontaires ct autres produits similaires. 

2° Le sucre, —- Le sucre de betterave, de comne ct les sucres ana- 
logues (saccharose) a Vélat brut. raffinés ou agglomérés, vy compris 
les vergeoises, Jes candis ef les sirops de sucre pur nom aromadisés 

ni.colorés. , 

  

Sont exclus de Vexontration tous autres produits suurés de lates 
sorles ne répondanl pas a la défnition ci-dessus. 

3° Les journauzs, — Les journaux ct publications périodiques 
rumplissant les conditious prévues par le dahit duo27 avril i914 
(2 -joumuda TT 1332) relatif 4 Vorganisalion de la presse, cl les levtos 
“qat Pont complété ou modific. 

Les travaux de composition. d‘impression et les opérations de 
prraison de jonrnaux ainsi que Ja vente des déchets eb le produit de 
la pablicilé ne sont pas compris dans lexonération. 

4° Les ventes & Verportation, — La derniére vente elfecluée-sur 
le territoire de VEmpire chérifien et ayant pour effet direct él imumé- 
diat de réaliser Vexportation elle-mémie. 

Le bénéfice de cette exonération est subordonné 4 la condition 
ail soit jastifié de exportation des oljjets ou marchandises par la 
production des litres. de transport, borderean, feuille de gros, réeé 
pissé de douanc ou atitres documents qui accompagnent les ouar- 
chandises- exportées. 

défaut de complabilité réguliére, V'exportateur devra tenir un 

registre spécial de ses exportalions pur ordre de dale, avec indication 
du nombre, des marques ef des numéros de colis, de Vespice, de da 
valeur e1.de la destination des objets .ou marchandises, 

4 

ou marchandises livrés, ainsi que Pindication soit des nom et adresse 

de ta personne pour le comple de tiquelle la livraison a élé faile 
au commissiounaire, soil de la contremarque ou de touk wulre sigue 

analogue servant au commissionnaire 4 désigner celle personne, 

he Les ventes au détail, — Cellos faites a un prix de détai) porlant: 
eur des quantlilés qui n’excédent pas celles que peut normalement 
acheter un consommateur ordinaire pour secs propres besoins. 

Ne peuvent: étre considérées comme venules au détail, 

portant sur Jes objets qui, en raison de la destination ou de Vusage 
qui en est fait, ue peuvent étre ulilisés ou consommiés, que par des 
industricls ou commercants, 

les verlo- 

‘SECTION III. 

ABSIRTTE DE LA TAXE, 

“ART. 3.— Pour la liquidation de Ia taxe, le chiffre d'affaires impo- 

sable -est conslitué par le prix des venles cu des marchés, 
_CL laxes compris, en ce qui concerne 

Re 

“pas comple A leur 

. ci-dessusi, 

riuson 

moe |-cursales, entrepdls ou usines lui appartcnant ; 
- En cas d’ exportation par commissionnaire, le vendeur devra déli- : 

vrer a Vinléressé une faclure contenant Je détail et le prix des objets. 

lous frais:   

«Les personnes vendant ou échangeant des marchandises, den- 
rées, fournitures, objets ct généralement des biens meubles ou 

immeubles ; 

Les entreprencurs de Lravaux ; 

¢) Les conimissionnaires, mandataices, repréxentants ou intermé- 
diaires qui ne soul pas uniquement rémunercs par une commission 
dont le taux prédablement fixe d’aprés le prix ou la quantité des 
jnarchandises, est exclusil de tout autre profil, on qui ne rendent 

comme link dua prix auquel ils ont traité avec 

Vantre contraclant, - : , 

Anr. 4. — Le prix moyen de gros*devant servire de base 4 Vim- 
position.des livraisons prévues ai paragraphe f) de lafticle 5 du 
dahir susvisé sera délerminué con appliquant aa prix d’achat ou de 

reviont-des marchandises le pourcentege de béndfice brut afférent & 
Pensembte des achals ou des fabrications et des ventes en gros de 

Venlroprise considéréc, / 

Le redevable aura da faculté de dégager le prix moyen de gros 
cn uppliquant un abattenent de 20 % suc Je prix des ventes au 
detail, 

Aur. 9. -— Ne peuvent élre déduits du chiffre d'affaires impo- 
sable les frais de transport lacturés séparément lorsqu’ils restent a la 
charge du vendeur, quelle que sotl Ja personne qui en régle le mon- 

“tant au dtransporleur, 

Arr. 6. — 1° Pour les personnes faisant acte de courtier, com- 
missionnaire av Vex eplion de ceux visés au paragr: ¢) de Varticle 3 

facoumier, loueur de choses ou de services, banquier, 
escompleur, clhinyenr, Je montant des sommes assujetlics 4 la taxe 
esl consiitué par le montant des courlages, commissions, remises, 

siliaires, prin de location, intérets, escomptes, agios ct autres profils 
deélinilivement acquis, Pour les entreprises se livrant & la gestion ou 
au placement des valeurs, il est conslilué par. les revenus des 
valeurs mobiliéres, les produits dans Ics participations des sociétés 
ferees vu cortrolées, ainsi que par les profits résullant d’opéralions 
fur ces Lilres Gu parts béenéficiaires. 

    

2° Youtelois, em ce qui concerne Jes commissionnaires de trans-- 
porls ou lransilaires, meme trailant 4 forfait, le chiffre d’affaires cst 
constitué par la pattie des sommes encaissées par eux correspondant 
a leur rémuneération brute, cest-i-dire 4 V’exclusion des seuls débours: 
aflérents au transport lui-néme, aux droils d’enirée et au dédouane- 
ment, poury ue gqu’il en soit t justific. 

SECTION IV. 

OBLIGATIONS DES KEDEVABLES. 

\. — Obligations générales. 

Aer. 7. — Toule personne, assujet tic 4 Ja taxe sur les iratisactions 
“doit , 7 

1® Dans les vingl jours qui suivent Je commencement de ses opt- 

ations, souscrire bu bureau dans le ressorL duquel se trouve Méla- 
blixssement principal ou le siége social de Veutreprise, une déelaralion 
qui camporlera 

prénoms ct domivile et, sil sagit d’une société, sa 
sar. silage ; 

us Ses non, 
sociale ef 

b) L’emplacement du cu ‘des magasing de vente, agences, suc- 

eyo La nature des activilés anxquelles elle se livre. 

En cas de changement dans la personne du redevable pour 
quelque cause que ce soit, de lransfert ou de cessation d'entreprise, 
une déclaration doit également élre souscrite dans le méme délai. 

Celle de Vancien possesseur devra conlenir Jes indications néces- 
saires 4 Ta liguidation de la taxe non encore mise en recouvrement ; 

* Si elle ne tient pas habituellement une. comptabilité permei- 
de déterminer son chiffro d'affaires, avoir un livre aux pages 

numeérotées sur lequel cle inscrira, jour par jour, sans blanc ni 
rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, s'il 
va Hen, ses epirations taxables de celles qui ne le sont pas. 

Te montint des opérations inscrites sur le livre sera lotalisé “A 
Ya fin dn mois. 

  

   

  

tant 

Le livre preseril ci-dessus, ou la comptabililé en tenant Heu, 
yainsi que les pieces. justificatives des opcrations effectuées, notam- 
tment Tes factures d’achat, doivent étre conservés pendant un. délai 
Ae quatre ans 4 compier ‘de la date de la derntére opération men- 
tionnée sur le livre ou de la dale d laquelle les piéces ont été établies - ;
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8° Fournir, & loule réquisilion des agents ‘dey services financiers 
habililés 4 cette fin, loutes juslificalions nécessaires & la fixation des 
opérations immposubles et repeésenter les documents com ptables dont 

Ja (enue est prescrite par la réglementalion en vigueur, ainsi que lous 
livres et documents annexes, piéces de recetles el de dépenses, ct 

aulres pieces justificatives. 

B. — Obligations spéciules. 

Ar. 8. Indépendamment des prescriptions d'ordre général 
auxquelles sont Lenus les redevables de Ja taxe sur les transactions, 
les marchands de biens et assigaigs visés au paragraphe d) de Varti- 
cle 5 du dahir susvisé du 2g décembre 1948 (27 safar 1368) doivent 
lonix, en oulre du réportoire prévu par Varticle 12 du dahir du 
1 janvier 1945 (27 moharrem 1364) réglementant -la_ profession 
(agent (affaires, un deuxitme réperloire 4 colonnes, non sujet an 
limbre, ot seront inserils, jour par jour, sans blancs ni interlignes 

el par ordre de ‘numeéros, les promesses de’ veules ou options, acles 
lranslatifs de propriété cl, dune manidtre générale, toutes opérations 
se ratlachant & leur profession, recus, rediges on offectudés: pour leur 
propre comple. 

SECTION V. 

MopE p'ACQUITIEMENT DE LA 

Ann. g. — La taxe sur Ics 
échu soil sur le chiffre réel des affaires faites, 

luation forfaitaire, dans les conditions ci-aprés. 

TAXE, 

transactions esl acquiltée a torme 

soit d’aprés une éva- 

A, w~ Régime de la déclarulion lrimestrielle, 

   Ay. ro. Jans le cas d’ouverlure de coramerce ou d’activilé 
assujellic, et jusqu’A ce qu’une imposilion définitive ail élé établie, 

Te redevable de la taxe remeltra au bureau of i] a fait la déclaration 
prévue par Varticle 7, 1°, ci-dessus, et avant Je 20 du premier mois 
de chaque trimestre de Vannée civile, un relevé du chiffre d’affaires 
réalisé au cours de.la période écoulée, et acquittera la taxe corres- 
pondante, 

© Veen sera de mame pour les Glablissements saisonniers, dont la 
durée dexploitalion ne dépasse pas trois mois el pour les commerces 

oceasionnels ou périodiques. La laxe sera versée aprés chaque période 
d exploitation. : 

Le relevé des -recetlos prévu ci-dessus devra indiquer, outre Je 
montant lotal des affaires réalisées, Je monlant des venles ou pres- 

lations de services imposables, lc montanl des aflaires exonérées cl, 
“sil y a lieu, le montant des livraisons laxables prévues & Varlicle- 5 
paragrapbe p du dahir susvisé. . . 

B, — Régime des acomptes provisionrtels. 

Arr. 11,-— Pour les personnes soumises au supplement. a Vim- 
pot des. palentes Mmstilué par le dahie duo iva avril rgfi (14 rebia T 
1360) ainsi que pour celles visées au paragraphe-d) de Varlicle 5 du 
dahir du 29 décembre 1948-(27 safar 1368), la taxe sera acquittée pro- 
visionnellement sur Je chiffre des affaires imposables de année 
préc édenle ‘et par acomptes payables : 

a) Mensuellement, par douzitmes, avai le ao de chaque mois, 
si son montlant alteint ou dépasse 60.000 francs par an; 

by Par (rimestres ¢ganx au ‘quark de la taxe anhuelle, avant Je 
ao du premier mois de chaque trimesire de Vainde civile, dans Te 

cas contraire. 

AQT TO. Les redevables soumis au régime des acomples pro- 

visionnels devront déposer an bureau dont ils dépendent, avant lec 
rv avril de chaque année, ane déclaration en double exemplaire qui 
indiquera, pour Venscimhle de leurs établissements . 

a) Le chiffre dattaires de Vannée précédente en faigant ressortir 

distinctement les fractions de ce chiffre applicables aux ventes et aux 

prestations imaposables, el aux venles exanérées ; , 

b) Le moulanl des livraisons faites A cux-mémes, 

La taxe duc sera décomptée, sous réserve 
nisiration, d’aprés les renseignements fournis par le redevable. 

Si la comparaison avec les acomptes versés au cours de Vannéc 
écoulée fait apparditre un complément de 1 laxe A percevoir, celui-ci 

devra (tre acquillé avant Je 1? mai. 

Dans le cas contraire, l’excéden| coit imputé sur les 

acomptes ultérieurs, soit restitué si le redevable a cessé d’étre assu- 

jetti A la taxe. 

SOLA, 

OFFICIEL 

par 

“un nouveau forfail n‘aurait pu élre établi, 

du coniréle de Vadmi- :     
  

   
Nv 1888 du. 35 décembre 1948. 

Anr. 13. —, Le régime prévu ci-dessus pourra dtre appliqué 4 

lout redevable qui, n'y étaul pas soumis obligaloirement, en fera 
la demande, . 

Awr. 14. — Pour Je calcu) des imensualités- ou des brimestres 

xigiv’es, il ne sera pas ftenu comple. des fractions de soo francs. 

C. --. Régime du forfail. \ 

Amr. 5. — Vout redevable qui nentre pas dans les calégories 
viséos aux articles to el ri ci-dessus acquiliera la laxc forfailairement 

Irimestres, 

Le chiffre Vatfaires devant servir de base sera arrété par ad- 
iniistration, aprés entenle avee Vassujetti, d’aprés Uimporlance pré- 
stmide des opérations laxables exprimées en milliers de franes, 

Le forfail aiusi Glabli sera valable pour deux ans ; il sera renou- 
veluble (année en année par tacile reconduction, sauf dénonciation 

par Pune ou Vaulre des partios avant le ce mars de Vanuée suivant 
Vexpiralion,. , 

  

   dénoucé en cours de période 
nature ou des condi- 

de son indus- 

Toulefois, te farfail pourra ¢lre 

par Vadininistralion site redevable modifie ta 
tions (exploitation ou d’exerc'ece de son commerce, 

Irie ou cde sa profession. : 

ABT. 16, Le paiement de Ja taxe sera effectué par quarts eb 

dans les vingt premiers jours du premier mois de chaque trimestre. 

Ant. a7. — Le redevable placé sous le régime du forfait est dis- 
pensé des obligations prévues aux peragraphes + et 3 de Varticle 7 
ci-dessus, sauf en cc qui concerne Ja conservation et la communi- 

cation cles factures d’achal des marchandises destinées & la vente, 

borclereaux, devis, marchés, mémoires ef autres documents justifica- 

lifs des travaux exer ulés ou des services rendus, 

. ART. a8 L- Dans Je cas de changement dans Ja personne de 
Veyploitant, le -forfail élabli- pourra élre reporlé sur le cessionnaire 
ou suceesseur, A la condition que celui-ci ‘en fasse la demande au 
moment ot i] sougerira la déclauration prévue & Varticle 7 (19) ci- 
dessus ct qué Vexploitalion du fonds de commerce ou d’industrie ne 

subisse aucune modification. 

Aur, cas ott, A Vexpiration de la période en cours, 
ja taxe sera pergue provi- 

soirement sur les bases antérieures et sous réserve du réglement a 
intervenir soil aminblement, soil aprés recours & la procédure d’im- 
position office prévuc aux articles 26 ct suivants ci-aprés. 

Tg. = Dans le 

  

Anr. »o, -- 8i, pour une raison quetconque, le forfait était 
dénoucé ow devenail taduc en cours de période, te redevable serait 

placé, jusqu’d la fin de Vannée, sous le régime de la déclaration tri- 
mestricHe prévue a Varlicle to ci-dessus et sc trouverait soumis aux 

obligations générales visées A Varlicle 7 ci-dessus. - 

SECTION VI. 
SECUATION DES HEDEVARLES NOV INSTALLES AT Maroc. ° 

“Ant. av, — Dans le cas duffaires failes au Maroc par des rede- 

vyables quion’y sont pas Glablis, la laxe esl due par les personnes 
es nu paragraphe 6) de Varticle f du dahir susvisé, qui vendent    Vis 

on livrent au Marne pour le comple de cos tedevables, 

Air a2. — Tout redevable non élabli au Maroc ef qui s’y livre 
ie des dravauy doit faire aceréditer auprés de Vadministralion des 
finances un représeulanl domicilié au Maroc qui s’engagera A Tem- 
plir tes lormatlités auxquélles son{ soumis les redevables exercant 
au Maroc et a paver Ja laxe éxigible, A défaut, celle-ci sera duc par 

la personne pour Je comple de laquelle Jes travaux seront. effectnés. 

An. 2938. 

  

— Lorsqu‘une personne nédyant pas d’établissement an 

Maroc et n’y résidant pas, a acheté au Maroc des marchandises 
qu'elle ‘donne Vordre de livrer au Maroc 4.un tiers auquel elle les 

a revendues, la livraison opérée en vertu de cel ordre est soumiso 

a ja daxe sur les transactions. indépendamment de_celle applicable 

i Vaftaire réalisée par te vendeur établi au Maroc. 

La laxe sera acquittée par la personne opéranlt an Maroc pour 

Je compte de Vacheteur &trangor, dans la mesure of cetle personne 

  

    

we ty 

' 

aura passé la commande ou donné Vordre de livrer la marchandise. | fer 

En Vabsence d'un alle sera due par le vendeur 

établi au Maroc. 

intermédiaire, 

Ay



a7 
mut 

    

  

Ne 1888 du 31 décembre 1948. 

Vive. 24. — Le paiement de ta laxe pour le compte des redeva- 

bles non élablis au Maroc ne dispeuse pas les personnes opérant pour 

cous-et daequiller, le cas échéant, la haxe afférente au montant des 
rémunéraliong recues, . 

Anr. 25. -- Les personnes agissant pour le comple des redeva- 

bles désignés aux arlicles ar 4 23 qui précédent, son] soumises aux 
obligalions prévues 4 Varlicle 7 ci-dessus cl doivent actuitler la 
laxe sous le régime de la déclaralion trimestrielle défini 4 )article to 

du présent aerélé. 

SECTION VII. 

PROCEDURE, 

Ant, 96. — En Vabsenee de déclaralion, dans Je vas de décla- 
ralion jugée insuffisante, ou & défaut daccord sur le montant du 

Porfait, la base d‘irmmposition sera fixée doftice par le service chargé 
(le lassiefle cl nolifiée au redevable, lequed doit @tre invite & pro- 

duire ses observations el justifications dang un délai de quinze 
g jours, A défaut de réponse dans le delat preserit, 1" imposition est 

* Srmtic el ne peut dire conlestée. si, saisi des observalions el justifi- 
cations du redevable dans le délai prévu, Vagent chargé de Vassictte 
Jes estime non fondées en lout ou en partic, i) nolifie la base d’im- 
posiiion qui lui parait desojr élre relenuc cn faisant connadlre au 

redevable que celle-ci deviendra définilive s’il ue s’est pas pourvu 
dang un délai dewgainge jours de ja date de la réceplion de adite 
notification, devant la commission locale de taxation. prévue a Var- 
ticle 19 du dahir sifkvisé, - 

Ant. 27. +> Les peurvois visés ci-dessus sont adressés a lagent 
chargé de Vassielte el porlés devant Ja commission Jocale de taxation 
qui arréte tes bases dimposifion sous réserve du recours ouvert, 

lant & Vadministration qaéau redevable, devant Ja comuinission ce- 
frale prévue a Varlicle 18 du duhir sugvisc, 

Sur Viniliative de Vagenl chargé de J’assielle, la commission 

tocale de taxation peul aussi ciler le redevable 4 comparaitre devant 
elle avant notification de toute base imposition. Kile recait alors 
ses cxplicalions cl fixe les bases d‘imposition, sous résceve du recours 

prévu 4 f'arlicle 13 susvisé. 

SECTION VITT. 

DiSPOSITIONS DIVERSES OU TRAASITOIRES. 

Ant. 28. 

a) Les palenlables exercant leur aclivilé sur les souks ruraux, 

visés par le dahir du 13 ovlobre ig27 (10 rebia [f 1346) modifiant le 
dahir du 2g oclobre rg20 (25 moharrem 1339) portant établissement 

de l’impdt des patentes ; 

— Sont exonérés de la taxe sur les transaclions : 

6) Les patentables compris dans les 6° et 7e classes du tableau A 
des pafentes annexé au dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
susvisé, tel qu'il a été complélé ou- modifié par Jes textes en vigueur. 

Arr. 29. — A défaut de déclaration rectificative, les assujetlis au 
supplément a la patente seront imposés 4 la laxe, au titre de l’année 
1949, d’apres le monlant du chilfre d'affaires déclaré pour 1948. 

Les redevables qui vendent directement au consomrnateur les pro- 
duits qu’ils achétent en gras, importent ou fabriquent, doivent 
déclarer au bureau dont ils dépendent le montant des livraisons 

qu’ils se sont faites A eux-mémes au cours de l'année 1948. 

A défaut d’éléments précis permctiant de déterminer | impor- 
tance de ces livraisons, celles-ci scront fixécs cn prenant pour base le 
montant des ventes directes aux consommateurs et en appliquanl 
auxdiles ventes une réfaction de ao %. 

Art. 30. — En vue de leur imposition au tilre de Vannée 1949, 
les redevables soumis au régime du forfait auront la faculié de décla- 

_ Ter Jes recetles réalisécs cn 1948 ou le montanl des achats ou des 
travaux effectués au cours de ladite année. 

Ant. 31. — Les encaissements effectués avant le 1 juillet 1949 
el se rapporlant A des affaires réalisées avant le 1 janvier 1949 

pourront éire déduits des affaires imposables, A la condition, pour les 

-intéressés, d’en faire la déclaration et de joindre & Vappui la liste 
cdélaillée des clients débileurs au 31 décembre 1948. 

BULLETIN OFFICIEL 
— rn Sa 

  

Ane. 39. -— Les déclarations visées aux articles ag a 31 ci-dessus 
deveont étre déposées avant Je it avril 194g- 

Fait @ Rabat, le 27 safaur (868 (29 décembre 1948), 

MouaMep EL Moxgai. 

“Vir. ponr promulgation ¢b mise 4 exéculion 

Rabat, le 30 décembre 71948, 

A, Juin. 

  
  

Arraété viziriel du 9 novembre 1948 (7 moharrem 1368) relatif aux prix 

de yemboursement de la journée d’hospitalisation dans les forma- 

tions sanitaires civiles du Protectorat. 

. ee 

Lu Granxp Vizin, 

Vu le dahir du so joillel 1981 (28 safar 1350) relatif au fonction- 
nement cl & Vorganisalion financiére des hépitaux civils érigés en 
Glablissements publics. ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrelé viziriel du 23 juin 1941 (25 joumada 1 1360) concer- 
nant le truilemen! des.mialades 4 Vhopital civil Jules-Colombani de 
Casablanca, et, notamment, les articles 4, alinéa 3, et 5, alinéa 2 ; 

Vu Varvelé viziriel du 2 févricv 1948 (a1 rebia I 1367) relatif aux 
prix de rentboursement de la journée d’hospitalisation dans les 

formations sanilaires civiles du Protectoral ; 

Sur Ta proposition du directeur de Ta sanié publique et de fa 
fainile, aprés avis du directeur des finances, 
bao .. . 

ARRETE : 

ANTICLE premieR. —,A compler du -jour de la publication du 
present arrété au Bulletin officiel, les prix de remboursement de la 
-journée dhospilalisalion dans Jes formations sanitaires civiles du 

Prolecloral sont fixés conformément au tableau annexé au présenl 
arrétd. : 

». — Le tlarif applicable wax accidentés du travail est celui Anr. 

prévu par da réglementation en vigueur, en matiére d’accidents du 
travail, 

Ant. 3. — Le 3° alinca de l'article 4 de Varrété viziriel susvisé 
hu 23 juin 1941 (27 joumada 1 1360), est remplacé par les dispo- 
silions suivantes 

« Vl} est verse, en oulre, sauf pour les indigents et au profit 
du médecin ou de Vinterne de garde, unc somme fixe de 5y francs 

représentant la réimuidration des soins dornnads, Cette somme est 

conslalée con recetle et déliveée ivux ayants droit, ainsi qa’il est 
prévu & Varticie 9. -»- 

ART. 4. - Le directeur des finatices et le directeur de la santé 
publique ct de te famille sout chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vesécution du present arrété. 7~ 

Avr. 3. -— Sont abrogévs toutes dispositions contraires 4 celles 
présent arrété, : qu 

Pail @ Rabat, fe 7 moharrem 1368 (9: novembre 1948). 

Monamep EL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

7 Rabal, le 4 décembre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin,
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. Tableau annexé a Varréte viziriel du 9 novembre 1948 (a moharrem 1368) portant fixation © 
dans les formations sanitaires olviles du Protectorat, 

    

FORMATIONS | SANITAIRES 

nu Prorecrouar - 

JOURNEE 

    

  

CATPGORLES DR MALADES ET PRIX Dh 

- : : MALATES TATE, 
“ia CALLGORIE GRANDS -PAYANTS (1) ° . : he 

CIVILES a () catcégonm All COMPETE De] 

6 oo MALANES TRAITS . WBTALT: Ou 4 
. : PRYITS DAYANTS . 

KY CWAMDBES PARTICULTENES : MUNIGIDALITES 
: : . (INDICE ) 

Chanbre. Chambre , Malades 

    

   
SUPPLEMENTS 

  

. Aun. it & deux. its lrailés en dertoir (2) 

" { ° * 7 
Vrages | | Francs . Mranes Frangs . : - . 

“Maternité de Vhopital Jules- Colombani a. Casi- . os oe a . (1) Guléyorie « grands payants » 0 

blanca ........-. bee te eee eee ee 800 : ho Abo “3ho 60 francs par jour pour lotr allement- mé- q | 
1 oo. .. 4 b . os “dieal ‘ou Chiturgical. 

Hépitaux civils autonomes dc Casa Janca, ‘Mar- ; 1 ; Examons ck trailements lectro-radiologé- 

rakech, Fes, Port-Lyautey el Agadir... 70 . 450 350 ques, analyses. biochimiques, Lraitements apé- 
: a on .- . : se , * 7 cinux (pGnicilline) tarll chérifion’ des. acei- 

.Hépitaux cl infirmeries mixtes en régie et | dents du travail ; : . 
section marocaine de Vhépital autonome - : . . : - Sleplomycine > 500 Cranes le gramme. 

MAgadin oo. eect eee ee eee Sete eee | 550 350 250° (2) Cutdgoria « petits payants » : 

. —_ TTT —— ~ Yarifs nets applicables A fous malades hos- 

Hopital autonome neuropsychialrique de Berrechid pitalisés, sans réduction ni supphiment autre 
: ‘ie ‘ine redevance forfaitaire pour traitement 

rT? Huropéens . eee eee eee eee Leen eet nee e eee Leet eee bee eee . aho 200. cli pénicilling + :. 880 francs par journée de 
: , . . . fraitement.- : 

Donen O vente ae Leet eeeee nn 200 1S0 .   
Les enfants ouropécus en bas: age, malades. eu non. n malades; payent une 

admise avec eux dans la formation, 

-Malades payants, 
Hes accidents du travail. 

°-Marocaing ...6.. 

  

110n hospilalis¢ 8 

  
sanitaire, 

  

      
trailés au centre Bergon ié6.¥ élecleo- radiologie et du cancer du. Maroc 

  
: appli ic 

  
redevance journaliére de’ ao francs. lorsque Jeur mére, 

‘paye elle-méme le prix de’ journée qui la concerne. . . 

ation: du tarif chérifien: 

  

Vu 

\ 

Arvété viziniel du 22 novembre 1948 (20 moharrem 168). délimitant les civconscriptions d’inspection du travail, 

  

Ln Grann Visir, | 

    
  

  

  

Varreté viziriel duo in: janvier 1938 (10° kaada 1356) -délimitant les civconscriplions inspection du Iravail, 

: annie 0 : a 

’ ARTICLE PREMIER. — Ta zone francaise au Maroc. est: divisée* en treme circonscriptions a inspection aut ‘Weavail énumérées dans” 

le tableau ci-aprés.: | - 

. CIRCONSCRIPTIONS -ETENDUE _TERRITORIALE 4 “SIEGE 

Fes. "| Région de Fes. : Fas 
". Meknas.- _ Région de Méknis. _ Meknés. 

Oujda, ; “Région d’Oujda: Oujda. 9 -- 2 

Port-Lyauley. — Territoires de Port-Lsautey et d ‘Quezzane. . Port-Lyautey. 

Rabat. Région de. Rabat, it od ‘exception, des _territoires ale Port-Lyautey et d’Ouezzane. Rahat. ‘. 

Casablanca. . mo oo : oo, 
rr circonscription, | 1° La partic de la ville de Casablanca. cet de ga barilieue municipale limitée par 1 ‘océan, Casablanca, 
Dt 2 - -Je boulevard du Forbin, je. boulevard . du- ‘Chayla,--}a place‘ de~ “LAmiral- Sends, 

Vavenue Pasteur, la:rue Colbert, avenue du _Général-Drude, Ja rue des Ouled- 
Ziane, le rond-point “La Pérouse,la ruc Savorgnan-de-Brazza, _ le rond-point) = - 

Denoucix, la route de Camp-BouJhaut, les installations des C.F.M en direction 

* de Rabat et le périmatre de la hanlicue municipale ; , 

; 2° Le cercle- des Ghaouia- sud. ; - 

a¢ circonscription. ® La partie de la Ville-de ( Casablanca ‘et de sa banliene municipale -limitée par ‘les| - Casablanca. 

. installations des C.E.M. en direction . de Rabat, la route de Camp -Boulhaut, Je} oo 

rond-point “Denoueix,.la rue Savorgnan-de-Brazza, le rond-point -La Pérouse, la 
‘rue des Ouled-Ziane, avenue du Général-Drude,. la place Guynemer, -]’avenue 
du Général-Drude, la place Edmond-Doutlé, Ia-rue Chénier, ‘l’avenue du Général- 

‘d’Amade, Je boulevard de Paris, Je. boulevard de Marseille, la place de la, Victoire, 
‘la rue de Strashourg, | a route de Mediouna at le périmatre de Ta hanliene muni- 

. cipale ; . 

. 2° Le territoire de Mazagan. .      



c
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’ Rabal, de Meknés, de Fes et d°Oujda) ; Vautre, en 

| 

CIRCONSCRIPTIONS 
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ETENDLE TERILTORTALE 

; | 1hh3 
  

SIEGE 

  

n 

= _ 3° circonscriplion. 

_ bantieue. municipale ; 

“de Vannexe de Boucheron. 

* cireonscription. —_ 

Géncéral-d’Amade, 

    
En outre, une inspecirice du travail, est chargée du contréle ct 

de. Vapplication de la législalion du travail 4 Casablanca, dans le. 
périméire el pour les calégories d’étuhlissements qui seront définis . 
par arrélé du direcleur du travail et des questions sociales. 

Arr. 2. — To contréle el la coordination des inspecteurs du 

: Iravail sont assurés par deux inspecteurs divisionnaires adjoints ; 

‘Tun, en résidence tt Rabat, est habililé pour le Nord- (régions de 

résidence 4 
Casablanca, est Labilité pour le Sud (régions de Casablanca et de 
Marrakech ef commandementl  d‘Agadir-confins). 

if 

\ 

- Avrété du directour du travail et des questions sociales 

déterminant la compétence de 1’inspectrice da travail. 
  

Li DIRECTEUR DC TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCTALIS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du a2 novembre 1948 délimifant les circons- 
criptions d'inspeclion du travail, 

ARRRTE 

ARTICLE UNIQUE. —- L’inspectrice du travail est chargée du con- 
irdle el de Vapplivalion de la Iégislation du travail dans les calégories 
d’établissoments ei-aprés de la ville de Casablanea ct de sa hanlieue 
administrative . 

°* Agences immodbiliéres et agences d’affaires ; 
“ Assurances ;_ . . 

8° Cliniques chirurgicales et d’accouchement : 

4° Cammerces de délail 

a) Chaussures ; 
b) Nouveautés, 
¢) Bazars ; 

confections, chemiseries : 

La partic de Ja ville de Casitblanca ct de sa banlicue municipale limitée par la route; 
de Mediouna, Ja rne de Strasbourg, fa place de ln Victoire, le boulevard de 
Marseille, Je boulevard de Paris, Vayenue duo Géneéral-d’Amade, l'avenue Mers- 
Sulttm, le rond-point Mers-Sullan, Vavenue Mers-Sullan, le rond-point de l'Europe, 
Vavenue’ Mers-Sultan, Vavenue du Jardiu-d‘Horticulture et Je périmétre de Ja 

2° Le eércle des Chaouia-nord, & Vexception de la circonscription de Berrechid él} - 

“La partie de da ville cde Casablanca ct 
Vocéan, Ie bowlevard Moulay-Youssef. de boulevard de 

Verdun, le boulevard d’Aufa, Vavenue Monier, Ja phice 

Vavenue ~Mers-Sultan, 

- Mers-Sultan, le rond-point de VEurepe, Vavenue Mers-Sultan, avenue du Jardin- 

d’Horlicullure ct le péciinétre de hi banlicue. municipale ; . 

2° Le lerritoire d’Oucd-Zem ct le terrilvuire du Tadla. Ot . . . 

o® circonscription. 1” Le port de Casablanca ; / Casablanca. 

2® La-parlie de la villé de Casablanca limilée par le boulevard Moulay-Youssel, le 
’ boulevard de Bordeaux, la place de Verdun, le boulevard d’Anfa, avenue Moinicr, 

_ la place de France, la rue Chénier, la place Edmond-Doutté, l’averrue du Général- 
Drude, la place Guynemner, Vavenue du Général-Drude, la rue Colbert, l’avenue 

Pasteur, Ja place de VAmiral-Senés, le boulevard du Chayla et Je boulevard 
du Forbin ; . / 

3° La circonseription de Berrechid et Vannexe de Boucheron. 

Marrakech. Région de Marrakech, 4 Vexception du lerriloive de Sali, ct commandement d’Agadir-| Marrakech. 

, contins. 7 

Saji, Territoire de Safi. Saf. 

  

  

Casablanca. 

mMOuUnicipale limilée par 
Bordeaux, la place de 
de Trance, avenue du 

le rond-puint Mers-Sultan, avenue 

deosa banlieue Casabhanea, 

    
4 Ang. 3. ~-L’arrété viziriel sugvisé du at Janvier 1938 (10 kaada 

1356) est abrogé. . 

"Fait @ Rabat, le 26 moharrem -1368 (22 novembre 1948). 

- Monamep EL MoKRt. 

Vu pour promulgation el mise. ’ exécution i 

Rabat, le 11 décembre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A, Juin. 

  

d) Articles’.de chasse, de péche et de sports, jouets, binthbe- 

loleric, articles de Paris. maroquinerie, parfumerie et 

prodnils de beaulé ; , 

e; -Magusins d’antiquilé cl objels dart: 

f) Galeries dexpositions ; 

i), Drogueries ct quincailleries, articles de ménage ; 

- A) -Fourruces et pelleteries : - 

fy Velements d’oceasion ct location de vatements ; 

4? Elablissements de bienfaisance ; 

v° Ganleries ; 

=" Industries de laiguille : 
a) Ateliers de marchands lailleurs 5 _ 

-b) Aleliers de coulure cl de haule couture ; 

c) Aleliers de mode ct de haute mode ; 

d) Ateliers de lingerie 

¢) Atelicrs de fourrures el de pelleterie ; 

f} Ateliers de confection de layettes ; - - 

g) Ateliers de confection de vétements en cuir; -
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h) Aleliers de confection de jours, 
wes, efc., sur machines ; 

incruslations, 

ij) Ateliers de lingerie confectionneée ; 

j) Ateliers de confection de vétements pour homines, dames 
el enfants et de chemiserie ; 

hy) Ateliers de confection de cravates ; 

1) Fabriques de casquettes ; 

m) Teinlureries, blanchisscries, repassage ; 

tt) Ateliers de Lricotage 4 la machine ct de confection et de 
remaillage 4 la machine et 4 la main 5 

v) Alcliers de tricotage a la main ; 

p) Ateliers de confection 4 la machine de broderie ; 

q) Aleliers de broderie & la main ; 

t) Fabrique de chapeaux pour hommes ; 

“8° Magasing de venle en gros, demi-gros el détail de fleurs nalu- 
relles, commerce mixte, en grog, demi-gros et détail des. Deurs 

nalurelles et des graines de semences ; 

9? Oplique cl photographic ; 

vo” Pharmacies vendant au détail el berborisleries ; 

11° Philatélie ; . 

1z% Professions libérales ; 

18° Soins personnels. - 

Toutelvis, dans les quarliers ci-aprés, seules 

compélence de l’inspectrice du travail les catégories d‘établissements 
visées aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 10° et 1a : 

1° Seeleur limité par 

‘Loubés, la rue de |’Ecole-Industrielle, la route de Mediouna, la rue 
du Généval-Humbert, le boulevard Bonaparle, la rue de Babylone et 
son prolongement jusqu’au périmétre de la banlieue administrative, 
le périméLre de cette banlieue ; 

a° Secteur limilé par : l’océan, le boulevard Moulay-Youssef, le 
boulevard de Bordeaux, la place de Verdun, le boulevard d’Anfa, 
avenue Moinier, la place de France, le boulevard du 4°-Zouaves, 
le boulevard Ballande et l’enracinement de lu grande jetée du port ; 

3° Enclave du Derb-Ghalef, limitée par la rue Pierre-Pugel, le 
boulevard Claude-Perraull, la rue Watteau ct la route de Bous- 
koura. 

Rabat, le 14 décembre 1948. 

R. Mareat, | 

  

Arrété vizirlel du 23 novembre 1948 (21 moharrem 1368) fixant, pour 

* Ja période du 1° juillet 1948 au 80 juin 1949, le contingent des 
produits d'origine algérienne admissibles en franchise des droits de 

douane et de la taxe spéolale & l’importation par la trontiare algéro- 

marocaine. 

Le Granp Viata, 

Vu Ie dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) édictant des dis- 
posilions spéciales en faveur du trafic régional algéro- marocain, et les | 
dahirs qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le contingent des produits d'origine algé- 
rienne désignés 4 l'article premier du dahiv susvisé du 18 juin 1936 

(a8 rebia I 1355) est fixé 4 une valeur globale de six cents millions 

(600.000.000) de francs pour les imporlations qui seront -effectuées du 
at * juillet 7948 au 30 juin 1949. 

nervura- | 

‘éciode pour laquelle i] est prévu, 
peut étre reportéc sur la période suivante: . % 

relévent de la’ 

: la route des Ouled-Ziane,: la rue de Saint- 
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Anwr. 2». — Les imporlalions auront lieu librement ; le service des 
douanes du Maroc relévera au fur et & mesure des entrées les quan- 

lités cl valeurs des produits, ct en établira des relevés qui seront 
communigadés, chaque mois, au Gouvernement général de 1’Algérie. 

‘Awe. 3. — Si le contingent n ‘est pas couverl cu totalité dans la 
la part demeurant disponible ne 

’ Fait. Rabal, le 21 moharrem 1368 (28 novembre 1948). 

Monamep ex Moxri. 
vu pour promulgalion et mise A exécution : 

. Rabat, le 17 décembre 1948, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  
  

Arrété vizirlel du 23 novembre 1948 (21 moharrem 1268) 
complétant V’arrété viziriel du 6 février 1940 (26 hija 1858) 

relatif & la conservation des oliviers au Maroc, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 5 février 1940 (26 hija 1358) relalif 4 la conser- 

vilion des olivicrs au Maroc, el, notamment, son article premier ; 
Sur la proposition clu direc teur de V ‘agriculture, du commerce el _ 

des foréls, 
ARRETE ¢ 

umour, —- Warticle 4 de Varrélé viziriel susvisé du 

6 hija 1358) esl modifié et complélé ainsi qu'il suit : 

‘« Article 4. — Liopposition A Vabatage ne peut atre faite que 
« dans les cas suivants : 

ARTICLE 
5 Iévrier r94o0 (2    

« 1° Lorsque la déclaration porte sur des oliviers en bon état de 
« végétation ou pouvanl élre remis en bon tat par des soing cultu- 

ac Faux appropriés, » 

(La suile sans modification.) 

Fait & Rabat, le 21 moharrem 1368 (23 novernbre 19468). 

Monamep £L Mogat, 
Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, , 
Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste, 

  
  

Arrété viziriel du 18 décembra 1948 (16 safar 1868) modifiant les 
taux des surtaxes aériennes applicables aux oorrespondances privées 
a destination de divers pays. 

Ln Granp VIzIr, 

-Vu Varrété viziricl du 24 mars 1948 (13 joumada I 1369) fixant 
les taux des surtaxes aérienncs applicables aux correspondances pri- 
vées .4 destination de divers pays ; 

Sur la proposition’ du direcleur de l'Office des postes, des télé 

graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARBETE : 

~ ARTICLE PREMmA.— Le tableau de larticle premier de Varrété 

viziricl susvisé du 24 mars 1948 (13 joumada.I 1367) est modifié é ainsi 

qu'il suit :
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coce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 safar 1368 (18 décembre 1948). 

. e Mowamen cL Moxrt. 
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SURTAXES SURTAXES | SURTAXES SURTAXES 

« autres i Impriméa 
Leltres et cartes . ! « tous objets» | périodt 

PAYS DE DESTINATION _ _ objets » _ 7 | périodiquas 

= = = | 1 . 
Par oo gr. Por 10 gr. Par 20 gr, Par 20 er, | Paro gy Par 10 gr. | Par 20 gr. 

Frances Franc: Francs * Franes | Francs Francs | Francs 

VI. — Colonics [rancaises d'Afrique ..... 20 25 | 12 

Vil. — Territoires et départements fran- | 

cais d’Amérique ........ cee eee do a5 12 

VUT.-— Colonies francaises d'Asie ........ 20 ab 1a 

IX. — Colonies francaises d’Océanic 20 95 | 12 

X. — Pays élrangers d'Mrique | 
1 | 

a) Lybic, Egypte .............--- 8 16 | | | To 
. ! 

b) Autres pays ....-.... eee ee 30 ho 4 

XL. — Pays étrangers d’Europe : J 

a) Espagne ........... le teee Uses 5 

b) Portugal, Acores Canaries (fles). 5 6 5 

c) AUWES pays oe. cece eee ty 8 6 

Xl. — Pays de l’Amérique du Nord ..... 18 , 25 

XI. -— Pays de l’Amérique centrale .....-. 30 50 . 
| 

XIV, — Pays de VAmériqne du Sud ...... 30 . ho | 

XV. — Pays d’Asie : | — i 
a) Arabie saoudite, Chypre, Li- | 

ban, Palestine, Syrie, Transjor- 
MANIC oe eee eee een ee eee ees 8 | 16 | TO 

b) Trak, Tran .....26+ 0.005 ceeuaee 8 | 16 rc 

¢}) Chine, Japon, Philippines .... | bo 

d) Aulres pays ......... eee ee eee 30 | fo | | 
I . ot 

AVI. —= Days d’Océunie .....0.0. ce ceca | | 55 | 
{ " 

Arr, 2, — Le direclenr de VOsfice des postes, des télégraphes et des iléphones ct le directeur des finances sonl chargés, chacun 

Vu pour promulgation el inise A’ exéculion 

Rabat, te 22 décembre 1948. — 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 18 décembre 1948 (16 safar 1368) modifiant les taux 
des surtaxes adériennes applicables aux oorrespondances officlelles 
urgentes 4 destination de divers pays. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété visiriel duo r3 aodt 1946 (15 ramadan 1365). fivani 

les lauv des surtaxes aériennes applicahles aux correspondances offi- 
cielles urgentes a destination de divers pays, cl les arrétés viziriels 
des 21 oclobre 1946 (25 kaada 1365), 26 janvier 1947 (3 rebia [ 1366; 
ck 24 mars 1948 (13 joummada I 1369) qui J’ont modifié on compléte - 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes ct des téléphones, aprés avis du directeur des finances. 

ABRETE ¢ 

_ ARTIGLE PREMIER. — L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 
13 aofit 1946 (145 ramadan 1364) cst modifié ainsi qu'il suit 

I 

« Article 2 — Les taux des surtaxes aéricnmes applicables aux 
« correspondances officielles urgenles dont le poids excide roo gram- 
« mes, originaires du Maroc ct circulant dans les relations énumé- 

rées > Varticlo premier do présent arrété. sent fixés ainsi qu’il 

suil 

« Maroc (setvice intérieur) ........ 2 francs par 20 grammes. 

o Maroc-Algérie o.0 0. ce cee eae 2 francs par zo grammes. 

« Maroc-Tuniste ..........00. eee h Srancs par 30 grammes. 

« Maroe-France .. 0.00... cee cece eee 4 francs par a0 grammes. 

« Maroc-départements et territoires 
« francais d'outre-mer ...... 15 francs par ao grammes. 

« Maroc-pays étrangers .......... Mémes surtaxes que pour’ 
les correspondances pri- 
vées. n
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  Ant. 2. — Le-directeur de FOftice des postes, des’ 141 
et des téléphones ct le direcleur des finances sont char 

cen ce qui Ie coneerne, de Vexée ution. du présent arvéeté, 

le 16 safar 1368 (18 décembre 1948). 

Mowamep ex Morar. 

  

~ Fail @ Rabal, 

Vu pour promulgation cl mise & exécution 

‘Rabat; le 22 décembre 1948. 

Le ministre plénipotentiaire,: 
'Délégué.a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Arrété viziriel du 11 décembre 1948 @ safar 4368) 

_Kelatif a l’admission temporaire | des. fer et ‘acler machine 

_ Wonges de tréfllerie) 
  

Lu Grann Vizin, 

Vu te dahir du 1a juin 1g22 ab chavual 13ho) sur “‘Vadmission 
lemporaire, . et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

“Var Varrété- viziricl du 13 juin 

réglementalion de Vadmission leuiporaire : . 

Apres avis des chambres de commerce et d’ agriculiure, du divee- 

leur des finanees et du directeur de Vagricullure, du commerce 
et des foréts, ~ o “ , , 7 

: : ~ anwiTE :. 

AwticLe parminn, —- Les ter cl acier machine (verges de tréfi-” 

_levie) peuvent é@tre jmportés sous le régime. de Vadmission ‘tem- 
poraire. Se ‘ 

ART. 4. —- Souk seuls admis A bénélicier de co régime. les indus- 
_triels qui disposent de V’oulillage nécessaire 4. Ja fabricalion des 
produils & réexporler ou A réintégrer -on entrepdt. 

Ant. 8. -—-Les imporkitions de fer et acier -machine ne peuvent 
avoit lieu que par quantités de dix tonnes an moins. 

Les délais de -réexportation ‘sont fixés 
la date de la vérification. 

Ant. 4. ~- En dehors de Vobligation d'établir los déclarations 
d’entrée conformément aux. dispositions légales on réglementaires, 
les redeyablas ‘sont tenus de préciser dans ces’ déclaralions Ic poids . 

- net ot. le. diamatre du métal imporlé, la nature des produits a fabri- 
. quér cl-le licu ot doil étre cffectuée Vouvraison. ce 

— Les: fer -et acior machine importés doivent. . 

conduits & T'élablisscment pour Te comple duquel ils ont été intro- 
‘duits.. Tl en. est juslifié, par un cerlifical ‘délivré -par les‘ antorités 
locales. Si Vétablissement se trouve dans la ‘Vocalité ot est situé 
le bureau d’importation, 

‘da service ‘des douanes. 

ART. 5. — Sont seuls admissibles en décharge des comptes, les 
feuillards et les fils de fer d’un diamétre inférienr 

‘2 millimétres a celui du métal importé, 

Art. 6. — Les déclaralions déposées a la ‘sorlic dowent -pappeter 
le numéro et la date des déclarations d’entrée. Elles, doivent men- 
tionner le poids net de métal 4 imputer sur les comptes a ‘admission. 
temporairc. 

  

— La décharge des comptes d’ admission tempornire: a 
sans allocation de déchet. 

Art. 4. 
licu poids pour poids, 

Toutefois, lorsque le poids total des articles exportés dans: les- 
délais ala décharge d'une déclaration d’entrée accuse un déficit qui 

ne dépasse pas 8% du_ poids: pris en charge A Vimportation, ce 
déficit est simplement soumis aux droits. -A moins que limpét 
n’ait été préalablement consigné, Jes: droits .alférents aA. ce déficit’ 
sont majorés de Vintérét de retard caleulé 4 raison de 5.°4.1’an, 

pour la période comprise entre la date de’ vérification et. th date. 
d’ apurement. 
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égraphes , 
és, chacun. 

922 (17 chaoual _ 840) portant | 
. y résidenl 

| Presse 

A six mois com a rode 
il F c de | Casublunca, Comballant-e& Apres- ~Guerre, 

cuin, 

ner, Infornudion marocaine, L'Etincelle, Maroc-Monde, Maree orien- 

“da -Moyhreb, 

dinue,. Revue murocaine de droit, Semaine financiére du Maroc, Sud- : 
“Marocain, Terre TreTrocdEne, Travate nord-africains, 

étre’ direclement 

la conduite A destination a liet.sous escorte’ 

Wau moins   

(Ne 1888 du 31 1_ décembre 948 

Arr &. Les couleslatious rélatives A la qualité ctu nétal 

exporté sont soumises au laboraloire officiel dont Vexpertise esl.sans 
appel. 

le: ao safar 1368 (11 détembre 1948). 

oo Monamnn ‘EL. Mowat. | 

7 Vu pours promulgation el mise & exéculion _ 

, Rabat, le 22 décembre 1948... 

Le: ministre plénipolentiaire, 
Délégud & la Résidence generale, 

FRANcIs Lacoste. 

bait a Rabat, 

  

  

Arrété résidentiel fixant la. liste des ‘journaux 
autorisés & receyoir les annonces et insertions légales, ’ 

Judleiaives | et administratives, : 
  

- Lu Gintnan panne, Commiss ain: “WSIDENT 

DE LA. REPUBLIQUE #RANCAISE- AU Maroc, 
Grand- croix de la Légion wv houneur, 

G ENT: RAL 

Vu Vurticte 138 du ‘dabir du 1a aot rgd relalif & Vorganisation 
judiciaire du Protectorat francais au Maroc, aux termes duquel les 
insertions judiciaires eb légales petvent atre effectuées dans lun 
deg jouruauy- désignés A cet effet. par, un arreld du Commissiire 

général 

Vu Varrété résidenticl du aq juin 1942 sportant roglement des 
) dusertions légales: el judici jaires oo. : , : 

i annere 

Afatuns unique. — Tat, liste des journaus aulorisés a- recevoir, 
en 1949, les annonces ct insertions Mgales, judiciaires et ‘adminis. 
lralives prescrites -pdur. la publicité et la validilé des’ actes, des / 
procédures ou des conlrats, est arrétée amsi qu’il suit 7 

1 Jourraux quolidiens : Courrier. du Maroc, Feho du Maroe, 

Es-Sadda, Journal du Maroc, Maroc- Matin, Maroe- Soir, Pettt Marocain, 

muorocaine, Vigie marogaine : 2 

2° Autres publications : detion syndicate, Afrique Magazine, 
“Allus, Bulletin africuin des matiéres grasses, Bulletin de la chambre | 
a agricullure de Gosublanea, Bullelin dela chambre de commerce . de 

Construire, Felaircur. maro-. 

-marocain Gazetle des tribu- “Entreprise au Maroc, Tipicier: 

tul, “Maroc Paris, Pelil Casablancais, 
Reflels de> France, 

socinliste, Pique-Beuf, Réveil 

Revue complable, fiscale -et furi-. 

--Rabal ; le. 29 aéceanbre 1948. 

A. Ju. 

  

“Ayveté résidentiel: modifiant l’arrété résidential du 9 septembre 4980 
pris pour I'application du dahir du 9 septembre: 1989 ‘Telatif au 
contréle ses importations. © 

Li oFNERAL D ARMIN : “Covanssame | RESIDENT “GBNiiRaL 

“Di LA Revver FIRRANCAISH AU: Manoc, 

Grand. “croix de Ta hégion (honneur, : 

7 Vii le. ‘@ahir. dit iy: -seplambee | “1939 relatif. a contréle des: “impor 
tations, notammeul son article 3; , 

~Vuw Varreté résidentiel du 9 ceplenibre 1939 relalif au contréle: 
des Mmportations, et les arrétés qui TVont modifié et complété, notam- 
1 cnt Pr arrélé résidenticl du tt mars 948,   

- ABRATE! | a 

_ ARTICLE. PREMIER. — Legs disposilions ‘de Varticle 5 de Varrété 
résidentiel . susvisé dug septembre 1939 cesseront . détre applicables 
4 compter du or janvier 1949; sous réservé de Vexception . prévue 
aT “article " dit présent arrelé.
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     ART. a. Seronl admises aux conditions prévues par larlicle 5 
de larrélé résidenticl susvisé du g septembre 193g les marchandiscs 
que Von justific avoir été expédiées direclemenl pour Ja zone fran- 

  

  

» caise de V'Enipire chérifien avant le 15 Janvier 1949. 

Les importateurs devront justifier de ta dale d’expédilion des 
marchandises par la production des documents suivants : 

t Pour Jes arrivages par mer : connaissements créés au port 
dembarquement A destination d'un port de la zone fran¢aise du 

Maroc ; . 

2° Pour les importalions par les autres voies : derniers titres 
de transport (lelires de voilures et autres) créés A destination de la 
zone francaise du Maroc. . . . 

Rabat, le 30 décembre 1048. 

A. Juin. 

. Ayvété du directeur des finances, du directeur de Ja production 

—_ industrielle et des mines, du directeur de Ja santé publique et 
~  , °. de la famille, do directeur de l’agriculture, du commerce et des 

“<.. . foréts abrogeant l'arrété .interdirectorial du- 11 mars 1948 con- 
_cermant l’importation, en zone francaise du Maroc, de certaines 
marohandises ne donnant Ileu & aucun réglement financier entre 

_- la zone frangalse de l’Empire chériilen, ia France ou un territoire 
de l'Union frangaise, d'une part, et l’étranger, d’autre part. 

Li DIRECTEUR DES FINANCES, 

Le DIRECTEUR DE LA PROBL GTION INDUSTRIELLE ET DES — 
MINES, 

Lr pinecreuR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Lu DIRECTEUR DEL’ AGRICULTURE, DU COMMERGE 

Er DES FoRETS, : 

Vu Varrété résidenlicl du 9 septembre 1g39 fixant les conditions 

(application du dahir du g septembre ¥93q relatif au contrdle des 
jmyportations, tel quiil a élé modifié par Varrélé résidentiel du 
Ti nars Ty48 3 

Vu Varrdlé ‘interdirectorial duo13 janvier 1946 concernant Vim- 
“porlation de certaines marchandises ‘en zotic frangaixe du Maroc ; 

Yu Varrété intlerdirectoria) duit mars 1948 concernant Vim- 

portation, en zone francaise du Maroc, de cerlaines marcharidises ne 
donnant lieu A aucun réglement financier entre la zone - francaise 
de Empire chérifien, la France ou un terrifoire de ‘TUnion fran- 
caise, d'une part, et V’élranger, d’autre part, 

- ’  ARRETENT : 

AnricLe UxiotE. — LWarrélé inlerdirectoriol! susvisé du n TYUATS 

1948 esl abrogé i compler du ve? janvier 1949. 

yo : ' Rabat, le 30 décembre L948. 

Le directeur des finances, 

Founmon. 
Te directenr de la production industrie lle 

et -des mines, 

A. PomMMERIE. 
Le directeur de la santé publique 

cf dae Ia famille, 

- Sicavcr. 
Le directeur de Vagricualture. - 
“du commerce ct des foréls, 

SouULMAGNON, 

_ Arrété du seorétaire général du Protectorat 
rendant la liberté au prix de certains produits industrials. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU ProrectoRaT, 
Chevalicr de la Tégion d’honneur, 

* _Vu fe dahir dn 25 février 1941 sur la réglementation et Ie 

contréle des prix, et Jes dahirs qui l'ont modifié ou. complété ; 

OFFICIEL 1447 

n
e
l
 

Vu Varrelé résidentiel du 25 févricr 1941 pris pour Papplicalion 
dn dahir susvisé, et les arrélés qui Voul modifié ou complélé ; 

Vu Je dahir da ro mars 1948 relatif a la repression des hausses 

de prix injustifiees ; , 
Aprés avis du commiissaire aux prix agissant par aélégation de 

Ta commission cenlrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Ne sont plus soumis 4 homologation les prix 
des a suivants, importés ou de fabrication locale « 

* Produits réfraclaircs-; 

i d(amiante, 

Rabat, le 20 décembre 1948. 

Jacoues Lucius. 

’ Produits manufaclurés base 

  

Arrété du socrétaire général du Protectorat 
fixant les tarifs de vente de l’eau. potable & Casablanca. 

Ls: SEC LTATRE ciintnar, Du Protec CYORAT, | 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur ia révlementation ct le contréle 
“des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu Varreté résidentiel du 25 févtier 1941 pris pour application 

du dahir susvisé, et Jes arrétés qui ont modifié ou complélé > 
Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du zo mars 1948 

fixant les larifs de venle de eau a’ Casablanca ; 

© Vu Varrété résidenticl-du 16 février 1946 fixant les conditions de 
fonclionnement .des services du scerétarial général du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics : 
Apes avis couforruc du-commissaire sux prix agissant par. déleé- 

gation de la commission centrale des prix, , 

ARRETE : 

ARTIOUR PREMTER, —— A comer du a janvier 1949, les prix de 
sente de Peau a Casablanca sont: fixés comme suit 

Administrations civiles et mililaires :. ; - 

Le mélre cube : dix frances six décimes (10 fr. ,6). 

Tsages domestiques . 

Le mitre cube : treize francs ‘(13° fr.). 

Us sages industricls 

‘Jusqu’ & 2.000 métres cubes par an, 

Le mélre enbe + douze, frances trois décimes (v3 fr. 3). 

Entre 2.000 et f.coo. métres cubes: par an 

Le mitre cube : douze francs un décime (re fr. 1). 

Entre 4.000 ¢t G.ooo métres cubes par an 

“Le mbétre cube : dowe franes (12 fr.). 

Au deliv de 6. HOO metres cubes par an : 

Le metre cube : onze francs neuf décimes (i fr. 9.). 

_ Compagnie des chemins de fox ‘du “Marec 

Le métre cube :-onze francs huit décimes (11 fr. 8). 

Ports, — Navires de commerce 

Te inélre cube : quinve francs cing décimes (15 fr. 5). 

Port. — Marine nationale, service public du port ct Manuten- 
tion marocaine ° : ‘ 

Le mitre cube : douge francs uit décimes (19 fr. 8). 

Ann. oa... Auw tarifs ci-dessus s’ajouteront 

1 Tes lives que la ville de Casablanca a été réguliérement. aulo- 
FP risée a percevoir (taxe mumnicipale, laxe au profit de la ville de Bou- 
logne, taxe de compensation pour les services publics) 

2° Une surlaxe temporaire de quarante-cing centimes (o fr. 45) 
par métre cube. appliquée uniformémept & toutes Jes catégories 
jusqu’au 31 décembre rofg, ot destinge 4 récupérer-Tes moins-percus- 
résultant du décalage entre la date des angmentations des charges 
diverses et celle de Vapplication des nouveaux tarifs ; 2  
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3° Une surtaxe temporaire de deux francs quarante-ving cen- 

limes (2 fr. 45) par métre cube, appliquéc uniformément a toutes 
les calévories et destinée A permetlre Vamortissement des dépenses 
du premier élablissemenl de la distribution d’cau, 

Anr. 3. — Liarrété susvisé du ao mars 1948 esl abrogé. * 

Rabat, le 28 décembre 1948, 

secrétaire général dn Proteeloral 
et par délégation, 

DP. le 

L'inspecteur général, 
adjoint uu scerélaire général da. Protectoral; 

Emmanuer Duraan. 

Arrété du seorétaire général du Proteotorat 
fixant les tarifs de vente de Veau potable 4 Rabat, 

Le SEGRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dabir du 25 février 1942 sur la réglernentalion-el le contrdle 
des prix, cl les dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Larrété résidenticl du 25 févricr 1941 pris pour Vappiication 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié on complete ;. 

Vu Varrété du secrétaire: gériéral du Protectorat du 20. mars 1948 

fixant les tarifs de vente de l’eau & Rabat ; 
Vu Varrété résidentiel du 16 février 1946 fixant les conditions de 

fouctionnement des services du secrétariat général du Protectorat ; 
Sur Ja proposition du direcleur des travaux publics ; 

Aprés avis conforme du commissaire aux prix agissant par ase . 

gation de la commission centrale des prix, 

-ARRETE : 

ARTICLE premren, — A compler dur janvier ro4g, les tarifs de 

vente de Veau a Babal sont fixés. comme suit : , 

t- Tarits applicables aux fournitures d’evnu i Ja Résidence et. 

aux baliments des services publics de 1’Etat , 

Le métre cube 

2° Tarifs applicables aux fournitures d’cau faites aux bornes- 
fontaines, rampes d’eau, bouches d’arrosage, engins ct batiments 

municipaux : + 

: sept francs cing décimes ( fr, b) ; 

Te métre cube : sept francs deux décimes (7 fr. -2), quelle que 

soil la consommation ; 

3° ‘Tarils applicables aux fournitures d’cau faites aux établisse- 

“ments militaires : 

‘Je mitre cube : sept francs cing décimes (7 Ir. 5) 

4° Tarifs applicables aux fournitures d’cau aux abonnés parti- 

culiers = , 

Le métre cube + 
quelle ctue soit la consommation. 

Anr. 29, — Aux tarifs ci-dessus s’ajouteront : 

1° fa surtaxe municipale d'un franc ( fr.) par métre cube 
que Ja ville de Rabal a élé réguliérement autorisée & percevoir ; 

2° Une surtaxe temporaire de cinquante-cing centimes (o fr. 55) 

par tétre cube, appliquée uniformément & toutes les calégories 

jusqn’an 31 décembre rg49, ct destinée A récupérer les moins-pergus 

résultant du décalage entre la date des augmentations des charges 

diverses el celle de ta mise en application des nouveaux tarifs ;.. 

3° Une surtaxe lemporaive de deux francs (2 fr.) par métre cube, 

appliquée uniformément 4 toutes les catégories et destinée’ a per- 
mettre Vamortissement des dépenses d’établissement et de renou- 
vellement de la distribution d’eau. 

Arr. 3, — L’arrété susvisé du 20 ‘mars + 1948 est abrogé. 

Rabat, le 28 décembre 1948. 

P, le secrétaire général. du Protectorat 
+ et par délégation, 

L'inspecteur général, 
adjoimt au secrétaire général du Protectorat, 

EMMANUEL DURAND. 

sept francs soixante-quinze centimes (7 fr. 75), 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fizant les tarifs de yente de l’eau a Salé. 

Le skanGramne GENGRAL pU PRorecronat, 

Vu le dahir du 24 février 1941 sur la réglementalion et le contréle - 
des prix, ct les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Va Vacedlé résidenticl du 25 février Tof1 pris pour applic ation 
du dahir susvisé, ct les arrétés qui J’onk modifié ou compléteé ; 

Vu Parrété du secrétaire général du Proteclorak du a0 mars 1948 
‘fixanl les tarifs de vente de eau A Salé ; 

‘Wu Varrelé résidenticl du 16 faveier 1946 fixant les conditions de 
fonclionnement des services du sccrétariat général du Prolectorat ; 

’ Sur la proposition du directeur des travaux publics ; 

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

ARRETE :¢ 

Aeron pnemien. — A compler dui? janvier ig4g, les prix de 

whtoe de Veau A Salé sont fixes comme suit 

Sept franes (7 fr.) le méelre cube, quelle’ que soit la consom- 
P mation. : / 

Awr, 2, — Larrdlé susvisé du 20 tars 1948 ost abrogé. 

1948. 

P, le seerétaire général du Protecloral 

_ et par délégation, © 

Rabat, le 28 décembre 

Linspecteur général, 

adjoint au secrétaire général du Protectoral; 

-EumanueL Duranp. 
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant les tarifs de vente de l’eau a Port-Lyautey. 

Le sec RELAIRE CENERAL DU Prorecronat, 

Vu le dahir du 25 février rg47 sur le réglementation cl le controle 

des prix, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 
_ Vu Varrété résidenticl da, a5 [évrier 1941 pris pour Vapplication 
du-dahir susvisé, et les arrétés qui-l’ent modiflé ou complété ; 

Vu Varrété du. secrétaire général du Protectorat du ao mars 19/8. 

finant les tarifs de vente de l’cau 4 Port-Lyautey ; : 
Vu Varrété résidentiel du 16 février 1946 fixant les conditions de 

fonctionnement des services du secréiarial général du Protectorat ; 
Sur la proposition du directeur des travaux publics ; 
Apres avis conforme du commissaire aux prix agissant par dlélé-’ 

galion de la commission. centrale des prix, 

ARRETE : 

‘ARTIcCN: PramiEn, — A compter du 1 janvier 1949, les prix de 
“vente de eau A Port-Lyauley sont fixés comme suit 

Sepl francs quatre décimes (7 fr. 
la consommation. 

Aur. 2. 

A) le mé&tre cube, quelle que 
soit . : 

— Ace tarif s’ajouleront : . 

1° Une surlaxe temporaire de soixante-quinze centimes (o fr. 75) 
par métre cube, appliquée 4 loutes les catégories de consommateurs 
jusqu’au 31 décembre rg49, et destinée a récupérer Jes moins-percus 
résultant du décalage entre Ja date des, angmentations des charges 

.diverses et calle de Vapplication des nouveaux .tarifs de Peau ; 
2° Une surlaxe lemporaire d’un franc soixante-quinze centi- 

mes (1 fr. 75) par métre cube, appliquée uniformément 4 toutes 
les calégories de consommations, et destinée & permcHre l’amor- 
lissement des dépenses d’établissement et de renouvellement de la 
distribution. . 

Ant. 3. — L’arrété du’ secrétaire - 
20 mars 1948 susvisé est abroged. 

Rabat, le 28 décernbre 1948. 

P, le secrétaire général du Protectoral 

el par délégation, 

L’inspecteur général, 
adjoint au_ secrétaire général du Proteetorat, 

EMMANUEL DtrRAND. 

général du Protectorat ‘du
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" Arvété du seorétaire général du Protectorat 
fixant les tarifs de vente de l’eau 4 Oujda. 

‘Le sucriraine GixieaL’ pu. Provecrorat, 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le controle 
‘des prix, ct les dahirs qui Vont modifié ou ‘complete ; 

Vu Varrélé résidenticl du 25 février 1941/pris pour lapplication 

du dahir susvisé, et les arrétés’ qui ont modifié on complete ; 

Vu Varrété du seerétaire’ général. du. Protectorat du 12 juillet 
. 1948 fixant les tarifs de vente de l'eau 4 Oujda'; 

- gation de Ja commission centrale des prix, 

  

Vn Varrété résidentiel da 16 février 1946 fixant les conditions de 
jonctionnement des services du secrétarial général du Prolectorat ; 

‘Apres avis-conforme du commissaire aux prix’ agissant par dcle- 

ARRATE : 

Anticnn premier. — A compler du 1 janvier ‘1949, les prix de 
. venle de Veau 4 Oujda. s sont: fixés ainsi qu a suit 

Parliculiers 1 . ly . 

Dix: fratics - (70 fr.)- lo matre cube. 

‘Administrations cl industries : 
Neuf franes (g fr.) le metre cube. | 

Gtablissements de bains : - 

© Six traues oo frj le métre cube. : 

Ant. 2. — D’arraté susvisé du ra juillet 1948 cst abrogé. 

Rabat, le 28 décembre 1948.- 

P, le seerélaire général du Proteetoral 
' et par délégation, 

: L ‘inspecteur général, 
adjoint am secrétaire général du Protectoral, 

EmMaNueL Duranp. 

Arrété du secrétaire général du Protectovat- 

flxant, les tarlfs .de vente de l'eau a Sefrou. 

Lr secriéramn GiNERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du ‘23 févricr 1941 sur la régiomentation el le controle 
des prix, él les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

‘Vu Darrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 

du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou compléte ; 

‘Vu Varrété du seerétaire général du Protectorat du 20 mars 1948 
; fixant les tarifs de vente de Veau A Sefron ; 

-fonclionnement des services du secrétariat général du Protectorat : 
Vu larrété résidentiel du 16 février 1946 fixant les condifions de 

r 

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

ARRETE : 

Anriche premier. — A compter du 1 janvier 1949, les prix de 
venle de V’ean a Sefrou sont fixés comme suit : 

Cing francs (5 fr.) le metre: cube, quelle que soit la consom- 
mation, 

Ar: “g, + Marrélé susvisé.du’ 20 inars” 1948 est abrogé. 

Rabat, le 28 décembre 1948. 

P. le secrétaire général du Protectoral 

a “Vet par délégation, 

: LL? inspecteur général, 
“adjoint au secrétaire général du Protectorat, 

EmmanurL Duran.   

OF K ICIEL thAg 

Arrété du secrétaire- général du Protectorat 

fixant les tarlis de vente de l'eau & Settat. 

AIT CENERAL DU Pro: PEG TORAT, 

  

Le. secRE 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation el le controle. , 
des prix, el les dahirs qui ont modifié ou complélé > 

Vu larrété résidenticl du 25 févricr 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et-les arrétés qui Pont-modifié ou compléte ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 févricr 1946 fixant les conditions de 
‘onclionnement des services du scerétariat général du: Prolectorat ; 

  

Apres avis conlormé du commissaire aux prix agissant par délé- 
gahion de Ja commission centrale des prix, 

ARTETE 

ARTICLE pREER. — A compter du-x janvier 1949, les prix de 
venle de Veau & Seltat somt Jixés comme suit: —. . 

Sepl feaucs (> fr.) le moelve cube, quelle que soit la consommia- 
tion. . os _ 

Anz. 2. — Toules dispositions antévieures sont abrogées,: 

Rabit, “le @8- décembre -1948: 

PB, le seerclaire ¢ général du Protectoral 

el par délégation, 

-Leinspectear général, © 
adjoint an seerétatre général du Protectoral, 

EMMANUEL DURAND. 

  

  

Arrété du seonstaire général du-Protectorat . 

fixant les. tarifs de vente de Veau a Mazagan. 

. LE sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT,. 

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

Vu Varrété- -résidentiel du. 23 févrjer 1941 pris pour 1 ‘application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protéctorat du 13 juillet 1948 
fixant les tarifs de vente-de eau 4 Mazagan ; 

Vu Varrété résidenticl du 16 févrice 1946 fixant les conditions de 
fonctionnement des services du secrétariat général du Protectorat ; 

Apres avis conforme du’ commissaire aux prix agissant par délé- . 
gation de Ja commission centrale des prix, - 

AR RATE : 

ARTICLE PREMIER. — \ compler-du v janvier 194q,° les prix de 
vente de Veau i Mazagan sont fixés comme suit : : 

Usages- domestiques : ; dix-francs cing. décimes (10: Ie. 
cube, = oo 

5) le metre 

Adininistration et armée : - 

to Jusqua’i tooo metres : neuf frances cing 
décimes Cg Te. 

cubes par an 
o: le mélre cube ; 

2 Au deli de 1.000 métres cubes par .an : huil francs cing 
décimes (8 fr. 5) le métre-cube. | uo 

ArT. 2. — Larrété susvisé du 13 juillet 7948 est abrogé.- : 

Rabat, le 28 décembre 1948. 

P,.le seeretaire général du’ Protectorat 

_et par délégation, 

L’inspecteur général, oS 
adjaink at seerétuire: général du- Protectoral, 

EMMANUEL Dunanp.
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Arrété du seorétaire général du Protectorat 

fixant le prix de vente de l'eau pour les distributions d’aau au Maroc 

confiées & la R.E.I.P. 

Le stcritairne cininar pu Prorectorar, 

Vu le dahir du 25 février r94x sur la réglementation et le conLrdle 
des prix, et les dahirs qui l’ont modilié ou, complété ; 

Vu Varrété résidenticl da 25 févricr rg4r pris pour l'appiicalion 
du dahir susvisé, et les arrélés qui l’ont modiflé ou complété ; 

Vu les arrétés viziriels des 5 oclobre rg2g, 2 Lévrier 1y31, 7 sep- 
tembre ig$2, 12 Juin 1933, 28 juin 1935, 92 janvier 1936, 15 juin 1936 
et 2g décembre 1938 relatifs 4 Vexploitation de ces services publics 

de distribution d’eau ; 

Vu Varrété du seorctaire général du Protectorat du 20 mai 1947 
- fixant le ptix de vente de l’cau dans ces services publies, et les arretés. 
qui ont modifié, nolamment Larrété du 20 mars rgf8 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 16 février 19/6 fixant les condilions de 
fonctionnement des services du seerélariat général du Protectorat ; 

-. Sur Ja proposition du directeur des travaux publics ; 

Apris avis conforime du commissaire vux prix agissant par délé- 
gation de la commission centrale des prix, 

ARRETE ! 

  ARTICLE PREMIER. A compter du 1 janvier 1949, l'article pre- 
inier de Varrété susvisé du 2o mai 1947 est modific ainsi qu'il suit : 

« Le prix de base de’ venle de Veiu est fixe a dix-neuf francs 
soixante-quinze (19 fr. 75) le métre cube dans lous les centres de 

distibution gérés par la BRELLP. 

Any, 2. —— J/arrdté susvisé da 20 mars 7948 esl abrogé. 

Rabat, le 28 décembre 1948. 

P. le seerdlaire général da Prolectorat 
el par Gélégation, 

L’ inspecleur général, 
adjoint .au seerétaire général du Protectorat, 

EMMANUEL DURAND. 

  

Arrété du directeur des finances 

fixant le montant de Vavance & cousentir sur les wins libres 

, de la récolte 1948. 

  

L&E DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalice de la Légion d’honneur, 

Vu Larreté viziricl da 12 novembre 1937 relatif au warranlage 
des vins ; 

Vu Varrélé viziriel du 12 novembre 1934 portant création de la 
caisse de garantie des avances sur Vins 5 | 

foréls, 
annére : 

ARTICLE PREMIER, — Le montlant des avances 4.conseulir sur les 

ving libres de la récolte 1948 ue pourra étre supérieur A deux mille 
trois cenis francs (2. $00 fr.) par hectolitre de yin. 

Arr. 2. 

de garantie des avatices sur vins est fixé 4 quinze francs (15 tr.) par 
heclolitre warranté. 

Rabat, le 7 décembre 1948. 

Fourmon. | 

BULLETIN 

“Vitat 
‘de terrain, d’une supert 

-Bau- Skour, 

‘réglement minier, cl, 

Apres avis ‘du direcleur de Vagriculture, du commerce ct des 

-Até déc 

— Le montant du prélévement a effecluer par la caisse-   

OFFICIEL N° 1888 du 31 décembre 1948. 

TEXTES PARTICULIERS 

Distraction du domalne forestier, forét d’Ain-el-Leuh (Meknés). 

Par dahir du 24 novembre 1948 (22 moharrem 1868) a élé décla- 

rée utililé publique, en vue de sa remise au domaine privé de 
chérifien, la distraction du domaine forestier d’une parcelle 

ie de trente-huit ares quatre-vingt-un cen- 
tiares (38 a. 81 ca.\, foisant parle de la forét domaniale d’Ain-el- 
Leuh (Meknés), et limilée par un lise ‘ré rouge sur le plan annexé a 
Voriginal dudit dahir. 

  

  

  

Dahir du 30 novembre 1948 (28 moharrem 1368) 
velatif au domaine minier de la société anonyme des mines 

de Bou-Skour. 

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

Que Von sache par les présenles — puisse Dicu en élever et en 

  

' forlifier la teneur | of 

(Juc Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu la demande présentée par la Société anonyme des mines de 

2g, ruc Charles-Lebrun, Casablanca, en vue d’étre auto- 
risée d oblenir, directement ou indircclement, la majorité des inté- 
véls dans des permis de recherche, permis d’exploitation ct conces- 
sions de 2° calégoric, dune élendue _lolale de plus de 25.000 hec- 
Lares 5 - 

‘Vu le dahir'du 1 novembre rgag (28 , joumada T 1348) portant 
nolamment, son article 88, 

A DECIDE CR QUL SUIT : 

ARTICLE rremizn, — La Sociélé anonyme des mines de Bou- 

Skour aura la faculté d’oblenir, directement ou indirectement, la 
majorilé des intéréls dans des permis de recherche, permis a’ exploi- 

tation et concessions de a® catégorie, au nombre de cinquante-cing 

(55). au maximum. 

Ant. 4.'— $i Vactivité miniére de la-Société anonyme des mines 
de Bou-Skour, dans des permis de recherche, permis d’exploitation et 
concessions de 2° calégorie ott elle a la majorité des inléréts, n’est 
pas jugée suffisante, un dahir pourra révoquer l‘autorisation sans 
avoir toutefois d’effet rétroactif sur les permis dc recherche, permis 
dexploitation el concessions constituant le domaine minier anté- 
rieur. . . : 0 

Fail &@ Rabat, le 28 moharrem 1368 (30 novembre 1948). 

Vu pour promulgation et misc a exéculion 

Rabat, le 18 décembre 1948. 

Le ministre - -plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Construction d'un groupe scolaire musulman a Bab-Zitouna 
_ (Taza-Haut). 

  

    Par arrété ‘viziricl du 12 novembre 1948 (ro moharrem 1368) a 
larée d’ulililé publique la conslruclion d’un | groupe. scolaire 

musulman i. Bab-Zitouna (Taza-Haut). 

A élé, én conséquence, frappée d'expropriation ‘une parcelle de. 
terrain batic dépeudant de la propridlé dile « Mikou », ‘titre fon- 
cier u° 1076 F., sise A Taza, présumée apparlenir & MM. Abdelaziz 
ben cl Hadj Mohamed Micou et El Hadj Mohamed ben el Hadj 
Mohamed Micou, demeurant rue Riad- Jeha, n° ar, 4 Fas-médina. 

‘Lé délai pendant lequel cet immeuble restera sous Je coup de™ 
Vexpropriation a élé fixé A cing ans.
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Construction des canaux principaux d'irrigation 

de la plaine des Beni-Moussa (canal « D », entra Jes P.K. 0 ef 64250, et canal « GM », entre les P.K. 0 et 8 }-400), 

Par arrété vigiriel duis novembre 1948 G3 moharrem 1368) oni Cle frappeérs dcapropriation les parcelles de lerrain désignées 
au tableau ci-aprés et figurées par une leinle rose sur Je plan parcellaire an {5.000% annexé & Voriginal dudit arrété viziriel : 

      

  

  

  

  

          

uf we 

cB ’ : LIU bE RYSIDENCE mf 5 
BE XOM Des PROPRIETAIRES _ oo & 2 & + eers tr (nar eaNes 
3 . oe, = = e@ a OBSERVATIONS 
oe Cou présumies belay | = R 

m . : THIBU PRACTION | TOR ATL m 3 z 

= | 

\ ‘ , WAL AL GA, 

t Collectit des Ait Taltarne. : AGL Bouzid, Att Vimwulilt. Ail Iattarne. ‘Néant. 68 oo |Terres labourables. 

a Collectif des Ait Skoulane. . id. | id. | ATL Skoulane. id. 2 37 00 id. 
3 Collectif. des Ait M’Sad. id. : id, | Ait M’Sad. Orge. 1 64 oo id. 
4 | .Moha ou Said N’Ait Ahmia, id. id. Ait Seghia. id. 65 00 ; id. 
5 | said ou Ahmed N’Ait Adda. id. id. | AILM’Sad. | id. 6o 00 id, 
6 | Muha ou Haddou on ben Chton. id. id. ; Ait Tattarne. id. I 17 00 id. 
4 Tkhelf NATL ou Kdim. ick, id. | Ait Seghia. id. * 68 co id. 
8 Mimoun N’Ait Haddou. id. id. | id. id. 2 gf oo id. 
4 Abdesslem N’ATL ou Keim, id, : id. id. id. 23 00 | > . id. 

to Lahoussine N’AYE Bah. - : id. idl. . Ait M’Sad. id. 4o a0 |. id. 

1 id. id. id. id. id. 2 00 id. 
12 Moha N’Ait ou Hammad. “| id. id. Ait Seghia. id. 60 00 id. 
13° | Moha N’Ait ou Alia. id. id. id. id. 8&8 00 id. 
14 Le ‘caid Said. id. id. id. id. 46 00 id. 

5 Abdesslom N'Ait ou Kdim. id. : id. id. id. 38 00 id. 
16 Ikhelf N’Ait: Almid. - id, id, : id. id. 34 00 id. 
1 Zait N’Ait Abmed. id. id. id. id. 4 00 id. 
18 Le caid Said. id. id... id. id. | 98 oo id. 
19 Piste. . 1 4 50 |Domaine public. 
20 Tkhelf ou Alia N’ATL Ichou. © id. | id. id. Néant. 2 o7 00 /Terres Jabourables. 

a1 Rabha N’Ait Bou Tharrouicht. id. \ id. | Ait Ghssat. | Orge. 16 00 . id. 

22 Fatma N’Ait Ali Amziane. id, id. _ Ait Seghia. id. I 00 id. 
23 Said N’AiL Mimoun. id. : id. id. id. I 04 00 id. 
ah Tladda ou cl Caid. id. id. id. Néant. | . 24 oo] . id. 
a5 Moha ou <Aissa. id, id. id. Orge. |. 76 00 id. 
26 Salah’ ou cl Mokadem. : - id, : id... id. id. - 48 oof id. 
27 | Moha N’Ait ou Ahined. id. id. id. . id. T 2r 00 id. - 
28 Mimoun ou Moujjen. id. GAL AJL ou Midoul. id. . 4o 00 id. 
ag Moha ou Addou N'AYE ou Zizaou. id. , id. id. id. - 47 00 id. 

30 | Moha ou Abida. id. “Gd. id. id. © 76 00 id. 

31 Salah NAit Madi. id. id. Ait Seghia. id. 42 00 id. 
a2 Madi N’Att el Ftach. id. ; id. id. id. 42 00 ial, 
33 Haminadi Haddouch N’ATE Said et Lahs- id. id. : id. _ id. 62 00 id. 

son NATE Si: Hammon. 

34 | Lahssin ou Hammou. id. id. id. id. 45 oo | . id. 
35 Moha N’Ait ou Ayad. id. id. : id. _ id. 68 oo |Terrain caillouteux, 
36 Moha N’Ait ou Ali. id. id. . id. id. ‘10 00 {Terrain plat cail- 

fo, louleux. 
37 Bouzegri ou Salah el Ahmed ou Basso, id, | id. | id. Néant. 38 00 id. 

38 | Djilali ou Larhi. id. id. id. id. 46 00 id. 
39 Collecdivité du douar Ait Seghia. id. id. | id. id. 39 00 id. 
4o Salah N’ATL Sit Ali. | id, Ait Oulrouin, Ait Guirt. id. “20 00 id. 
4 Salah N’Ait Mai N'Ait cl Ftek. id. id. id, Orge. . TI 00 id. 
4a Piste Timoulilt. , , , a 18 {Domaine public. 
43 Salah N’Ait Mai N’Ail cl Ftek. id. - id, id. id. 8 oo [Terrain caillouteux.| 
44 Basso on Madi N'Ait el Flek. id, id, | jd. id. 22 00 id. 

45 Salah N’Ail Tamoumem. id. id. : ATE Aissa. id. 38 00 id. 
46 Addi ou Brahim et Ahmed N’Ait Brahim. id. id. (| MUGuirt. | id. 22 00 |. id. 
47 Mohamed ou Addi et Ben Naceur ou Moh. id. id. | Ait Talb Ali. | Néant. 2¥ 00 /Terrain rocheux. 

47 bis|) Cheikh Mohamed ct Ytkhelf ou Addi, . id. id. id. id. 18 00 id. 
48 Moha ou Mohamed, , : id, id. ‘ id, id. r 23 00 id. 

_ 49 Ali ow Naceur. id. | id. ; id. i id, 4o 00 id. 
5o Moha ou Said N’Ouarab N’ATL Alissa et id. | id. | id. ! id. 52 00 id. 

Moha N’Quaral N’Ait Aissa. , | , 
Sx | Addi N'Ait Halima N'Ait Aissa.. id. | id. id. id, 23 00 id. 
5a Moha ou Haddon N’Ait Alissa. id. id. | id. id. a8 00 id. 
53 | Bon Aissa N°Ait Ajssa. id. : WL. id. id. 17 00 id. 
54 Said N’Ail Alamed et Hammou N'Ait Talb, id, | id. id. idk, 23 00 id. 
55 Moha ou Mimoun. id. | id. id. id. 16 00 id.      
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56 | 

| 2 oF 
. 8 |: 59. 

61 
. 69 
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68 
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7¢ 

Too 

“Tero9, 
T1603, 

- 104 
rom. 
106 
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© 309. 
“oD 10": 

ITT.   

1 . Go. | 

“90 |. - 
|- Energie “Aeclrique du Maroo, B. P. 498, 

Ito. |- 

107 |.   

|, Moha ou Aissa N’ Ait'el Moudden « et: “Moa a 
“ore Mob Ait Aliou-: Khonia.- 

_ Ahmed ou Aissa. ©. ; 
- Moha ou Hammon N’ Ait. Mi ou ‘Kouia. me 
“Naceur ou Laboussine. : of 
Ali ow Naccur. 

OnlaYd ‘ou Ahmed. 
’ Salah N’Ait. Ahmed. 

Moha . Amzane Natt ‘Lalissén. 7 

Haddou N ‘Ait: Lahssbri, : 
“Naceur ou Lahoussine N'Imejad. 
-Lahoussine N’Ait Mohana el-consérts. . 

Moha -ou, Moh “N’AL Ali ou Khoufa. ” 

Moha ou Aissa.. 
Moha ou Akka, 
Khouta Basso. 

Casablanca. 
- Route ‘de Bin-cl- Ouidane. ! | 

| .Bhergie Geclrique du Maroe, BP. “lig8s - 
. Casablanca. 

Bou N’Ait Naccur. 
~ Salah N’Ait Si Ali. 7” 

Mohamed Wait Rabon. | : 

‘Brahim, Lasstn, 
{- -Moha*ould Si Moha. 
“| Mohamed: ou Moha. 

Moha ou Mohamed. ° 

+. Salah’ Ni Hammoumen. 
Moha ou Salah. Nait boa Ali, - 

_ Bassou Nait ou. Moha.. 

Salah ou Okka. 
|. Brahim ou Lahssén. 

Moha ou Hammou Nait- Rahoi: 
Salah ou Habida. . 
Moha’ ou Hammou Nait Rahou. 
Moha ou Hammon Natit Rahou’ Brahim - 

et Salah ou Hammou. 
Hanied ben’: Ait Rouia._ 

“Tkhelf? Nait. ou “Aissa.” a 
| * Cheikh Rou ‘Moha. ow’ “Hamed. 

Fait: “Nait.. ou ‘J.ahoussine. 

  

. AXt ‘Said. 

Mohamed ou Moha Nait Naceur. 

Hammadou ben Ali ben Ait Alssa, | 
Moha -N’Ait -ou Moha. 

Tr Moha ‘ou - Mohamed Natt! Tazouany. fee 
.- Zaid ou-Moha. ° , 

‘|. Bled Jemaa Ait Ichou. 
tes héritiers des. Ait ou. Sejia- 

Les héritiers: des, Ait Boujemas... 
” Piste. 

     
Salah ou Tahoussine ‘Ail N Lo : 

Si Mi ou Haddou.et-Naceur’ Fiaddou.” 
8) Mouloud, et ‘Bassou « ‘Hammou:. 
Piste. 

M’Ttork hen’ 

ou Tinnich. 

Hamed ou Moha Ait ‘Tahia.- 

"Ali ou Thark ct Méhamed: ou: Salah. 
“Aliou Moba ct ‘Said den, Ali. : 

- Cai. Bachir.. 

et. da ' 

  

“MM 
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4a 
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“60   
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id. 
id. : 

‘Une maison arabe. 
‘et un 

chaux. J: 

Flanc de mionlagne. 7 

Rochers.: Oy 

: > id. ° 
id. : 
id. , 

fo ur a 

-flanc. de monta-| - 
gne!, . 

id, 
id. 

jid. (2 amandiers). 

Domaine. public, 

Trorite- deux aman. oo 
dicrs. 

Terrair 

-trés     louléux, 

de 
‘id. 

- id. 
- id.- 
id... 
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Terrain. inéulle 
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id." 

Se dd 
Sid, 7 

ide 2 

Cullivable._ oe 
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id. - 
7. Hd. 

elf: 
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a —— — ———= SS — ss ——— 

gs - ; oo LLEU DE RYSUDENCE 2s, 5 ' 
BE SOM DES PROPRIETAIRES . oe ee Sse = OLSERVA'TIONS 
So. (ou pecsumeés tels) , ; 7 ~ = i a : : 

A 7 | 1 TRIEU ‘ FRACLION povan / 2 _ 2 
A | . * - 

i . . . | | AL A. GA. Lo 

112 Bled Jemad des Oulad Salem. ~| Ait Bouzid. | Ait Oulroum. Oulad Said. | ‘Néant. | 1 56 oo |Terrain cultivable. 
118 § Mouloud ben. Naddou. a — id. id. id. , me Cergale |’ 09 60 id. 
119‘ Monloud ben Haddou et Mohamed ouj - id. id. : id. “| 1g 00 id. 

Grahim. . . | oe 
Ta Mohamed ou Brahim. - id. ! id. id. i id. 84 go |. id, 
rt! Moha ou Salah N’Ait Hamadou Habou. id. / id. “id. ole id... ga oo id. 
122 Abderhatnan ben Mahomed. . ~ id. 4 id. . . dd. | Né ‘ant. 72 00 ads 
123 | Mvoha ou Aissa. - id. | id. id. | id. 19 go id. 
vz, |- Mohamed ou Hadj bel Moho. id. id. "id. 1 id. 49 00 | id. 
15 ' Ail ben Lahoussine. . - f° id. : id. . id, | id. 33 5o jd. 
126 | Mohamed ben Lahoussine. , id. : id. id. | id. 17 00 | Vergain cultivable. 
129 | Piste, ; | 2 oo |Domaine public. 
8 | Said ou Menni. id. id. id. | id, ai 60.|Terrain cultivable. 
rg) Bled Jemma des Ait Herhas. a id. id. ad. | id. 2 46 00 id. 

180; Mowloudi ben Ali. id. ! id. | id. b  dde 16 oo id. 

rar. | Mobamed. N’Tarabt.. - ! id id. | idl. id. |. 19 00 id. 
l. I   

Le délai pendant lequel les propriétés désigncées ci-dessue peuvent rester sous le’ coup de Vexpropriation w élé fixé & deux ans. 

  

Canal de la merja Merktane. 

Par arrélé siziriel du 30 novembre 1948 (28 moharrem 1368): a lé déclirde d’utilité publique la construction du canal d‘assai- 

nissement de la merja Merktane. : 

“Onl Gé, en couséquence, frappées d’exproprialion les parcelles de terrain nécessaires aux lwavaux, désignées au tableau ci-aprés 

el figurées par diverses teintes sur le plan parcelaire au 1/5.o00% svnnexé & Voriginal dudit arrété viziricl : 

    

  

  

            

6 | gE 23 . “ = orn oa 
aoe cay yy DRRVBTUTEE A ERAS a .. mar ytepes NUMERO VES CCTRES ESE oo 
= 3 NOM DES PROPRIELAIRES OU PRESUMES | LIE fa RESIDENCE re ee NATURE DES TERRAINS 
3 A ‘ OU requisitions s a . 

= ! z 
: ' - HA. A, GA : . 

1 |Sociélé des fermes du Segmet. ‘Ja, ene de FOureq, Rabat.) T, 3025 R. (P. 1), -| 8 38 93 Terrain de culture 

, . ; . non irrigué. 
2 |Colleclivilé des OQulad M’Hamed. - po T. rgo6x R. jar 28 39 id. 
8% [Société des termes du Segmet. a, ruc de VOureq, Rabat. T. 4425. R. 9 19 Aa idl. 

4 |Société marocaine de culture el d‘élevage. , - ad, “T. 3036 B. (BR. or) | 5 6 6p] ‘id. 
4d {Société des fermes du Scgmet. : id. ; T. 7962 Tk. (PB. 1): |-1 Sr 80 id. 

6 |Colleciivité des Oulad M’Hamed. Ce . 7.18315 R- gr 44 |- id. 
7 |Société marocaine de-cullure cl d‘élevage. 2, rue de !’Oureq, Rahat. T8026 BR.) [- 75 08 - id, 

-- § |[Colleclivilé-des Oulad M’Hamed. ; T. 3688 -R. . 35 757 "4d. 
g |Ahdesslom ben Ahmed et Thamou bent ¢l Deuar Brouga. _.T. 18982 R. (PB. 3). -§ 3- id. 

Mustapha. . : . . : 
1 |Si Taieb ben Mohamed. : Oulad M’Hamed. ; Néaut. & a5 |- id, 
i M'Hamed ben Mansour, Menana bent Taieb et , id. 7 \ T. 14597 BR. ar of De _ id, 

: Tamou bent Mansour. : oO : : : 

12 -|Bousslem ben el Mahjoub et sept copropriétai- 0 id. - “ T. r45go R. 28 Se |. id. 
res. - - Joe 

13 /Ali et Mansour ben Larbi, Oumbrani bent Maj- id. T. t8it7 R. CP. 1). a0 35 id. 
; doub, Vohamed Dahan et Mira bent Larbi. . , : 

“ah Ati ef Mansour ben Larbi: . 7 : id. T. 19415 TR i 4a id. 
15) |Mejdoub hen Bousslham et quinze copropriétai-_ id. T. 14588 R(P. dD. ]. 7 82 id. 

: . res. - 

16 | Avcha bent Mohamed, Tama bent M’Hamed et id. , T. sggt BR. P.-2). | 2 63 99 id. 

nreul copropriélaires. — : sO Te 
17 [Bled Djemda des Sfirat. . - : _ T.C. So. 3 52 86 | - . id.. 
18 | Micha bent Mohamed, Tama bent M’Hamed et! Oulad ‘MHamed. T.zgty RR. (P. AL | 2 88 47- OL” Gd. 

| neuf coproprigtaires. | . : ‘ . . 
19 {M.-Tirah Salomon et dix- -sept- copropriétaires, | Unumeuble Faure, Rabat.’ To feca R. (P21). + 98 98 - id. | 

-20 |M‘IIamed et. Tamou ben Mansour. | Qulad MHamed, T. 1838 Te. 1 32 59 id. 
at |M. Ifrah Salomon et‘dix-sept copropridlaircs. ; Tmmeuble Faure, Rabat. T. dota BOD. 2.) BoB 68 id.     

L'urgence a été prononcée. 

Le dai pendant lequel leg propriélés désignées au tableau ci-dessus peuvent resler sous le coup de © expropriation. a été fixé . 
“a deux aus, 4 compter de la présente publication au Bulletin officiel. .
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Construction du canal secondaire n° 13, branché au P.K. 294-300 du 
canal principal d’irrigation des Beni-Amir, ainsi que celle du réseau 
tortiaire alimenté par ce canal secondaire et des ouvrages d’art 

complémentaires. 
  

Un arrélé viziriel du 30 novembre 1948 (28 moharrem 1368) 
déclaré Uullilé publique et urgente la construction du canal secon- 
daire n° 73, brauché au P.K. 29 + 800 du canal principal d’irrigation 

- des Beni-Amir, ainsi que celle du réseau terliaire alimmenté par ce 
canal secondaire et des ouvrages d'art, complémentaires (terriloire du 

Tadla). 
Ua zone de servitude prévue & Varlicle 4 du dahir du 31 aodt— 

19th (g chaoual 1332) est figurée par une teinle rose sur Jextrait de 
carle au 1/1o0.o00° annexé a Voriginal de cet arrété viziricl. 

L’urgence a élé prononcée. 

  

‘Commission municipale de Taza, 

Pav arrété viziriel du. 8 décembre tg4& (6 safer 1308) a élé accep- 
lée la démission offerte par M. Beccact de son mandal de membre de 

la commission municipale cle Taza. 

Transfert de portefeuilles de contrats, d’assurances. 

  

Par arrélé du directeur des finances du 15 décembre 1948 a été 

approuvé le transfert & Ja sovidié anonyme d’assurances « Société 
miarocaine d’assurances », dont le sige social esl 4 Casablanca, g, rue 
Savorgnan-de-Brazza, de la lolalité du portelenillc de contrats d’assu- 
rances, conslitués en zone frangaise du Maroc, a exception du porle- 
feuille afférent aux opérations d’assurance « Marilime- ct trans 
ports » (arrété du 13 avril 1948, B.O. du 23 avril), avec ses droits 
eft obligations, de la société anonyme d’assurances « L’Abeille-Acci- 
dents », dont le sidge social est A Paris, 57, rae Tailbout, et le sidge 
spécial au Maroc, 4 Casablanca, place Edmond-Doutté. 

  

ook 

    

‘Par artélé du directeur des finances du 15 décembre 1948 a -élé 
approuvé Je transfert a Ja sociélé anonyme d’assurances « Socidtdé 
marocaine assurances », dont le siége social est & Casablanca, 9, 
tue Savorgnan-de-Brazza, de la tolalité du porleleuille de contrats 
(assurances, constilués en zone francaise du Maroc, avec ses dratls 
eL obligations, de Ja société anonyme d’assurances « L’Abcille-Tneen- 
die », dont le sidge social cst 4 Paris, 570) rue Tailbout, 

spécial au Maroc, a Casablanca. 

, { 

Agrément de société d’assurances. © 

Par arrété du directeur des finances du 2r décembre 1948, la 
socidlé (assurances « The Maritime Insurance Company Limited », 
dont le siége social est en Angleterre, India Building, 4 Liverpool, et 
le siége special en zone frangaise du Maroc, a Casablanca, 34, boule- 
vard de la Gare, a é(6é agréée pour praliquer, en zone frangaise du 
Maroc, les catégories d‘opérations ci-aprés 

Opérations. dassurance avialion (facullés aériennes et complé- 
mentaires seulement) ; 

Opérations d‘assurauce maritime et dussurances transports. 

REGIME DES KAUX. 
  

Avis d'ouverture d'enquéte. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 15 décembre 1948 
une enquéle publique est ouverte, du 3 janvier au 3 févricr r9/9, 

sur le projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe pliréatique, 
au profil de M, Benitah, colon aux Rehanina. 

el Ic siege 

‘ung enquéte publique est ouverte, 

profit de M. Geoffray Louis, we   
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‘Le dossier est déposé duns les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Rehamna, & Marrakech. 

© Woxtrait du projet @arrélé d’aulorisation comporle les 

{éristiques suivantes : - . oy 

M. Benital, colon est aulorisé A prélever, par 
pompage dans la nappe pleéalique, s., pour 

curde- 

aux Rehamna, 

un débit continu de 3 1L- 
Virvigalion de la propridlé dite « Tara », TOL me! rr6gt M. et 
troG2 M., sise aux Rehamna. 

Les droils des tiers soul cl dumeurent réservés. 

* * 

Par arrélé du direclour des travaux publics du 15 décembre 1948 

ume enquéte publique est ouverle, du 3 au 13 janvier to4g, dans 

Ie corcle de contrdle civil des Chaouia-nord, & Casablanca, sur le 
au profit: de 

a Casablanca. 

projet de prise (eau, par pompage dans deux puits, 

M. Férninicr Amédée, 58, rue de VAviation-Francaise, 

Le dossier esl dépdsé dans les bureaux du cercle de contrdle civil 
des Chaouia-nord. 4 Casablanca. 

   

  

L'extrait du projet d’arcrété d‘aulorisation comporte les caraclé- 
ristiques suivantes 

M. Féminier Amédée est aulorisé & prélover, par pompage dans 
deux putts, un débit continu de 13,50 1.-s., pour Virrigalion de la 
propriété dite « Andrée-Roger », TF. n° 20546 C. et 28738 C., sise 

au kilométre 5+ 800 de la piste n° aor ¢, d’Ain-es-Sebaa & Toued 
El-Hassar. 

Les droits dus Uiers sont el demenurent réservés, 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 17 décembre 1948 
nue enquéle publique est ouverte, du 3 au 13 janvier 1949, dans la 
rone -de hanlieve de Casablanca, sur le projel de prise d'eau, par 
pompage dans un puils, ‘aad profit de M. Tlidi Abdeslam, colon A 
Casablanca-banticue (piste de Dar-Bel-Ouled-Hamri). 

Le dossinr est Aéposé dans les bureaux des services muntcipaux 
de Casablanca. ; " 

Lextral du projet darrélé d’aulorisation comporte les carac- 
léristiques suivantes / 

M. Tlidi Abdeslam, coton A Casablanca-banlicne (piste de Dar- 

Sel-Ouled-Hamwri), est autorisé & prélever, par pompage dans un 
puils, un -débit continu de $-1-s., pour Virrigation de la propriété 
‘dile « Chtab », TF. 1246 C, pareelle n® o,°a& Casablanca- 
hanlieue. 

x 

  

ne 

Les droits des tiers sont ct demeuvent réservés. 

Par arrété du directeur des travausy publics du 17 décembre 1948 
du 3 au to jenvier 1949, dans 

la circonscription de contrdale civil de Rabat-banliene, A Rabat, sur 
fe projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréalique, au 

rue A.-Beaumier, 4 Rabat, 

Le dossier est déposdé dans les bureaux de Ja circonscriplion de 
contréle civil de Rabal-banlienc, & Rabat. 

‘Liexirait duo projet @arrété d’autorisation .comporle les carac- 
“térisliques suivantes 

. rue A.-Beaumiecr, 4 Rabal, est autorisé a 

prélever, par pompage daus la nappe phréatique, un débit continu 

de 3 ‘L-s. 18 pour Virrigation de la propriété TF, ne 22637 R., sise 
tribu des Arab, contrélé civil de Rabat-banlieuc. : 

, Les droits des tiers sont et demcurent réservés, 

M. Geoffroy Louis, + 
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Par arrété duo direcleur des travaux publics duo at décembre 
1948 une enquele publique ust ouverle, duocz au 26 janvier 1949, 
dans la ctreonseriplion de contrdle civil d’ E)-Hajeb, 4 El-Hajeb, sur 
le projet de prise d'eau, par pompage dans un puits, au profit de 
M. Bandin Louis, colon 4 Sebaa-Ajoun, 

Le dossier est dépnxé dans les bureaux de la circonsetiplion de 
contréle civil dil-ffajeb, 4 1-Hajeb- 

* L’exlrail du projet darrélé (iuutorisation cormporle les caraclé- 
ristiques suivantes 

M. Baudin Louis cst autorisé 4 prélever, par pompage dans un 
puils, un débit continu de 3 L-s., pour Virrigalion de la propriété 
dile « Marcelle », litre foncier n° 3339 K., sise & Sehda-Aioun. 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

travaux publics duo at décembre 
1948 une enquélte publique est ouverle, da oi janvier au ry févricr 

Tog, dans la circonsecriplion de contréle civil des Rehanina, & Mar- 

rakech, sur le projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit de M™ Vivier Maric, colon aux Rehamna. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de ja circonscription de 
contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

L’exlrait du projet Varreté d'autorisation comporte Jes caracté- 
ristiques snivantes 

M™ Visier Marie, colon aux Relianina, est autoriséc A prélever, 
par pompage dans la nappe phréatiqne, un débit continu de 3,65 L-s., 
pone Virrigalion de Ja propriéi dite « Annie », RT. ne* rraro M. 
el tratt M., sise aun Nehamna. 

oe Par arrété duo directeur des 

Les droits des ticrs sont el demeureut réservés. 

* & 

Par arrété duo directeur des travaux publics, du 23 décembre 
1948 une enquéte publique est ouverte. duor7 au 25 janvier ro4o, 

dans la circonscriplion de conltréle civil d’Fl-Hajeb. A El-Hajeh, sur 

le projet de prise eau, par pompage dans un puils, au profit’ de 
MM. Rigal et Makris, colons 4 Ain-Taoujdate, 

Le dossier ost déposé dang les hurcauy de la circonscription de 
contréle civil, d’E1-Tajeb, 4 El-Hajeb. 

Textratt du projel d’arrété (aulorisation compor te les caracté- 
risliques suivantes : 

MM. Rigal el Makris sont autorisés A 

dans un puits, un déhit continu de 3 1-s., 

propricté dile « Lescornet », dilre foncier 
Taonjdate. 

prélever, pac pompage 

pour Virrigation de Ieur 
n°? AGc® K., sisec A Ain- 

réservés, Les droils des tiers sont et demenrenl 

* 
* % 

Par arrété du directeur des travaux publics duo 23 décembre 
1948 une enquéte publique est ouverte, duo rz au at janvier 1949, 
dans le cerele de contréle civil des Chaouta-nord, 4 Casablanca, sur 
le projet de prise d’eau, par pompage dans trois puils. au profit 
de M. Abdellah Bennani, 8, rue Pellé, 4 Casablanca. 

Te dossier est déposé dans les bureaux de Ia circonseription de 
contréle civil des Chaouta-nord, 4 Casablanca. 

Varrété d’autorisation comporte les caracté- 

   
   

Textrait du projet 
ristiques snivantes : 

M. Abdellah Bennani, 8, rue Pellé, 4 Casablanca, esi autorisé A 

prélever, par pompage dans trois puits, un débit cantinu de &.19 I.-8 
wpour Virrigation de la propriété dile « Bled Sidi Aly ben Mckki et 
Tirs », sise A Mediouna. 

Les droits des ticrs sont ef demeurenl| réservés.   

OFFICIEL 1458 

Pac areét) da directeur des travaux publics du a3 décembre 
WViS une cnqude publique cst ouverle, dur au 27 janvier 1949, 
daus la circonscription de contedle civil WEL-Tajeb, 4 El-Hajeb, sur 
he projet de prise deau, par pompage dans un puits, an profit de 

M. Bapt Rebert, colon & Scebida-Aioun. 
‘Le dossier est dépose dans Jes bureauv de la circonseription de 

controle civil (EL Majeb, a EL-Hajeb. , 
Joestrail duo projet @arrélé dautorisalion comporle Jes caracté- 

risliques saivantes 

ML Bapl Robert est autorisé & prélever, par pompage dans un 
puits, un debit continu de 3 J.-s., pour Virrigation de la propriété 
dite « Sidi Laroussi ITT », tilre foneier n° 5958 K., sise & SebAa-Aioun. 

Les droits des ticrs soul et dergenrent réservés. 

  

™ 
* OR. 

Par arréié du direcleur des travaux publics du 23 décembre 

TydS une enqadls publique est ouverle. clu 17 janvier ausg février 
sig. ‘dans la circonscriplion de controle civil de Salé, A Salé, sur 
le projet de prise d'eau, par dévialion sur Vain Jenin, sise 4 M’Nijel- 
des-Sehoul, au profit de $i Mohamed Dahan Zaari, des Oulad Malla 
de la iribu des Sehoul. 

Le dossier est ddéposé dans les bureaux de la circonscription de 
conlréle civil de Salé, a Salé. ; 

L’extratt du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes 

Si Mohamed hen Dahan Zaari, des Oulad Malla de Ja tribu des 
est anlorisé A prélever, par dévialion sur lain Jenin, sise 

aq OM Niet des Sehnel, un débil continu de o.15 1.-s., pour Virriga- 

lian de sa propriélé d’une superficie de-1 hectare environ: 
Les droils des tiers sont ef demeurent réservés. 

  

Service postal 4 Merhraoua, 

  

Par arrété du dircetour de VOffice des postes, des télégraphes 
el des téléphones du 23 décembre 1948, l'agence postale de Merhraoua 
territotre de Taza\ seva ouverte au service des mandats et trans- 
formée en “agence de rt? calégoric, 4 partir du 1 janvier 1949. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
  

TEXTES PARTICULIERS 

JUSTICE FRANCAISE 

Arrété résidentiel 
fixant les traitements des maglstrats des juridiotlons frangaises. 

Le Genernan pn anmMir, ComMMIssaAtan RESIDENT GENERAL 

pe Ls Réruesniorr rrivcaise au Maroc, 
Grand-eroix de la Lézion dhonneur, 

Va Vartelé viziriel du 4 juillet 1945 fixant les traitements des 
masistrats des juridictions francaises du Maroc ; 

Vu Varrelé viziriel duos mars 1948 portant abrogation de 
cenains arrétés velatifs & la rémunération des personnels en. acti- 
vilé de VEtat, des municipalités cf des établissements publics, et 
attilmant vne avance provisoire fi ces personnels ; 

Vir Varreté vigiriel duo 15 décembre 1948 fixant les conditions 
sénérales dans lesquelles sera majorée. en 1948, la rétribution des 
agents des cadres généraux mixtes au titre du reclassement de la 
fanctian publique ; 

Vu Varrdé résidentiel du is novembre 1048 portant classement 
hiérarchique de certains grades et emplois des fonctionuaires des 
cadres généraux mixtes en setvice au Maroc ; 

Avec Vaccord de la commission interministérielle des lrailements,
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" ARRETE : se = = Seen as z = 
. oe a, , pe . = 2 

AgTICLE Preminn. — Les trailemenis de base ‘et. les classes ‘ou (GRADES Et [CITELONS. iS ae - INDICES ~ . E 5 * 

~ échelons des magistrats des juridictions frangaises sont fixés:. ainsi, ; oo 23-8 o3 

. qu il suit, a compter du rt janvier 1948 : : an a 

. _ 0 * Francs Franca 

~ “Ee af Juge suppléant : . . oh 

Ce, gas oo gg Aprés ro ans 96.000 335 495.000 |: 
GRADES’ ET ECHELONS a’ oe INDICES Ss 2. Aprés’ 5 ans .++- "99.000 325° "298-000. 

Sr es ns Se ‘Aprés © 3 -ans _ 87.000 315 269.000 
m _— Avant 30 ans - 84.000 315 267.000 

be a 5 ide HS * | Francs Francs, “duge de paix de 1” classe : | 7 
remicr président: / mo a | ; Sf . 

Procireut général (0 315.000 700s 823:000:] . > Apres 4 ans .....::-+-+.| 135.000 [Apr. 10 ans 440} 406.000 
. . a / | : Sm jo. - _ fAprés 5 ans: 4295) 389.000° 

Président de chambre’ wees 198.d00 630° 619.000 “Avant ‘| ANS we cee ele ace “za6.o00 [Avant 5 ans : 410 344.000] 

-Ayocat général ; o oo Juge..de paix de 2° classe.-...| 117.006 Apr. to ans : 380] 348.000] =— 
yocal po me ~ Aprés 5 ans 7370] 335.000 
Aprés 3 ans ............ 186.000 _ 895 543.000 A a: . oe os . , vant.5 ans : 360] 322.00 Avant “30 ans... .....+e 183, 000). 525. | Bhlo.o00 So os fos of Oe 000 

ce uO Juge de paix de 3¢ classe..--| 195.000 |Apr. 10-ans : 335] agb.o00 
Conseiller ‘et substilut wénéral : ; " Aprés 5-ans: 3ah 278.000 |: 

Apres r0 ONS 2... cece eee 183.000 : 7 ; 540.000 Suppléant rétribué . Avant 5 ans :315) 267.000 

Tes - ANS wc. cee eee 197,000 or . 4,000 . : : ae . : . : 

Aprds 3 aNS leeelececie sh ooo | 500 517.000 a? échelon.......+- Leaeeae . 69.000 Apr. 10 ans : 285 237.000 

“Avant-°3 ans... seeded 171.000 | 5oo | 515.000 . . . : . OR _|° °° |Aprés 5 ans: 380 a3 1.000 
ne vt ; as es - a® échelon........ wees ...| 66.000 |Avant 5 ans’: 275) 234.000 

Président et procureur de -. . ; ep. De 
a a veel a re ob: Lees Vee . . 

rro classe seven nea’ ‘195.000 . 680--" . | 617.000 AUaché de parquet +. nile 4g 900 _ 185 163.000 

Président et procureur de}: | > Arr. a. ~~ A titre personnel, les juges dé paix. en fonction =& la 
2° classe : o Pd. date: ‘de la publicalion du-présent arrété, bénéficicront, & compler du’ 

 Aprég 10 ANS ...... ee: 180.000 | © §ab | 538, 00. of rer _janivier 1948, des iraitements ci- apres * , : .. : r- : . moo . wy, . 

Aprés. 5 ams... 16. -..+0 174.000 518 523.000 SUTUALION ACTUELLE. Nouvray TRAITEMENT 
Aprés 3 ang ....0...5--- ‘| 171.000 500 | 5x5. 900: o ee ot Oo 

“Avant 3 ang .......060, 168.000" ” -5oo: 307.006 J. +} rn Co - 
- . to DO 2 - Juge de paix de 1° classe: o | Cos 
Vice-président de 17°. classe oe ' Aprés 4° ans..... beeen eee ete | 406.000 tr. 

Aprés 10 ans ....0:..00-. 180.000 _ 595 |.588.000-. Avant h ans..... a “ teas Seeker ees . 389.000 

_Aprés’ 5 ans -T 74.000" 533. ‘| 523.000 | “Juge de paix de 3° classe : DS ; 
Aprés 3 ans .. -T7T.000 |° Soa | 515.000 Apres - 5 . 818 Ooo fr. 

* Avant” 3 ans 168.000 | oo - ‘| 507.000 prés é ans. ~ SAE .000 — , 
: - . oe AY a nt ans 335.000 | 

Vice-président. dé 2° classe : | In uge de paix de 3° classe : . \ 
_ Aprés: so ANS .... sees ese | TA4.00 450 420.000 Apres § 5 ans. Looe eedecetcpeeteetes se) (Sed000- re | 
“Apres 5 ans ...:........| 138.090 | f4o .. | 4o6.o00 Avanl..5 ans oc : agd.000 
Apréds 3.anS cece eee eee 335.000 - 480, a0] | : Pe . : a 

"Avant Bans ...........:| 732.000 430 891.000 | Stippléant™ rétribué- ae . ee 
- ve jo. . ‘ re a® échelon apris 3 ans! Pee ele 231.000 ‘Ir, . 

. Juged’ instruction det classe. . Dye ef  éehelon ay ont 3 a. ooo 

_Aprés. ro ans-..... ieee. + [150.000. |” Aigo | &A8:000}-]- 
Aprés 5 ams ........ ‘hae : 144.000 : 455. 2) hapiove 

‘-Aprés 3 ang .......2-.4. ‘Thr.o00 | ~ - Ado fo8.000-} : :. 
~lAvant 3 ans ..../...-s-- 138.006 Aho fob.000 * Ape: A En cas ‘de promotion at un  suppléant rétribué en 

: os “qualité de- juge. de paix de 3° classe ou en cas de promotion d’un— - 
Juge cl substitut de 17° classe : | | juge de paix, les iniéressés-recevront dans leur nouvelle situation =, 

‘Aprés ro ans :............| 138, 000) Aho: 406.000 | | les traitemonts prévus par V’article premier. Toutefois, te juge de , 

+ Aprés- 5 ans o.0...5.. 05. “139.000 Aad 389.000 |} ‘Paix. de 3° classe. au traitement de 322.090 francs, nommé juge’ de: - 
“Aprés 8 ans: lice. ee... rag.o00 |", - 2416. + | 356.000 | | Paix, de: ae classe, bénéficiera du traiternent de. 335, ooo francs, 
Avant Bans wees. eee 126.000 . + 7 Atos: 374-000: - : Les nouveaux: trailements fixés par le présent arrété sont exclu- 

Juge d sastruction de 2° classe |» oo an ne de: toule gratification. Aucune indemntig ou _avantage accessoire, 
. ca . _ “de quelque nalure que ce soit, ne peut-étre accordé aux.magistrais  . 

_Aprés to ans p193.000] hoo 364.000 numérés au’ présent arrété que dans les conditions fixées aux: arli-* 
"Aprés 5 ans 117.000 | By5 _ | 854.000 | cles: 6 et 8 du dahir du 2 juiNet 1945. 
Aprés 3 ans .| 114.000 “Bg0 | 346.000]. : 
Avant 3 ans ‘| 11.000 |. 3go ‘| 343-000- hee. “4. — ‘Sous réserve des dispositions des’ ‘artic les 2 “et. 3, les nou- 

, an eel ed ic . : “éauie iraitements sont attribués aux magistrats suivant Jeurs classe 
Juge et substitut, de 3° classe aoe “et-échelon respectifs. ‘L’attribution des nouveaux traitements ne sera 

Aprés.10 ans . Lic 117.000 |: 380 348:000 | - pas considérée comme: un avancemeant et-l’ancienncté des magistrats 
‘Aprés- 5 ang | t11.000- 370 335 ano: ‘tone leur classe. ou échelon comptera: du jour de. leur derniére promo- 
‘Aprés’ 3 ans... 108.000 360 39.000 | |. tion. . 

~ Avant 3 ang .....ee 105.000 360 424-000 |. Rabat, te 30 décembre 1948, - - 

-A: Jum. 
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* DIRECTION 

Arraté résidentiel 

DE L INTERIEUR 

fixant les- nouveaux traitements de certaines oatégories de personnels 
administratifs de la direction de l’intérieur. 

Le GENERAL D’ARMEL, ComMMIssAIRE RESIDENT GENERAL 

pe LA R&ePuBLIQUE: FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion-d’honncur, 

Vu larrété résidentiel du 12 juillet 1945 fixant les trailements des 
agents du cadre: des adjoints de conlréle ; 

Vu Varrété viziriel du 1g juillel 1945 lixant les lraitements du 

personnel du service de Varchitecture ; 
Vu Varraié résidentiel du 24 juillet 1945 fixant Tes Waitemenls : 

Du cadre des chefs de division, chefs de bureau ect rédacteurs des 

services exiérieurs de la direction des affaires politiques, modifié 
par les arrélés résidentiels du 1 juillet-1946 et du so mars 1947 ; 

-PDu cadre des chefs de comptabilité de la direction des affaires 

- politiques, 
Du pe 

“Du cay 

  

    

complété par Varrété résidenticl du 20 aol 1947; 
onmel du service des meéliers et 

ev. des. vérificateurs, collecleurs principaux cl collecteurs 
en fonction & la direction des affaires politiques ; 

Vu Larrélé viziriel dn a6 juillet 1945 fixant les trailements du 

arks imarocains + 

persounel du service des beaux-arts ct des monuments historiques’; 
“Vu Varrélé résidentiel du 18 aedt 1945 fixant les traitements 

des commis, dames dactylographes.cl dames employées de la direc- 
tion des affaires poliliques ; 

Vu Varrélé résidentiel du i oclobre 1945 fixant les trailements 

de base du cadre des commis d’interprétariak ; 
Vu Varrelé résidenticH du 6 juin 1946 fixanl la rélribution du 

plans de villes et personnel du cadre particulier des lechniciens des 
des Uravaux rmunicipaux ; 

Vu Varrelé résidentiel du io. novembre 1948 portant classement 

hiérarchique de cerlains grades el emplois ; 
Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 . fixant les 

générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, 
agents des cadres généraux mixies au titre du reclassement de la 
fonction publique ; ; 

Ja rélribution 
conditions 

des 

Sue la proposition du directeur de Vintériour el avec Vavcord 
-de la commission interministériclle des traitemens, 

  

    

  

      
  

ARRETE 

AWKICLE FIAKMIER. -— Les trailements de base. ct les classes ou 

-¢chelons afférents aux emplois énumérés ci-aprés, sont fixés ainsi 

quil suil a compter clu 1 janvier 1948 So 

. ———_—— oe _ —— aA —— 7 ia —— —— 

Fs . won 
“ a nm [aos 

EMPLOIS, Has a 2 & 
Zat 2 = 2 

GRADES - EY ECHELONS Boge - ce: 
> U6 = o a 
x 23 

. VFranes Francs 

Cadre des adjoints de contrdle. : 

Adjoint principal de contrdle de classe 
exceptionnelle : : : 

3° échelon -.-.-. 0.0.0.0 eee ee, ' 180.000 5oo | 536.000 
ae écbelon ..........0. 00.0000. ..| 1'9T.000 485 | Sor.o00 
rm ¢échelon ....-...... betes . 162,000 4go 473.000 

“Adjoint principal de corttréle 

Hors classe ....... better eee . 150.000 Aho | 435.000 
yT@ ClUSSC LLL le eee eeeeeeae | 138,000 hoo 3qo.e00 

ag? classe .......... been eee : 126,000-| 3*a 358 .cc6 

3? classe oo. 2... nee ..] -TL'7.000 380 - 327.000 

Adjoint de contréle 
Classe execptionnelle ...:. bevels 105.000 | 3600) 329.000 
Ve classe 2... ee weieeen.| 105.000 | 318 + 304.000 
2° classe .........-. baeee . 90.000 299 | 266.000 
4 . "re | cae 
8° classe .......2.. beeen Deena 75.000 | 275 ' 235.000 | 

4° classe ......... Leta eeeenereees| 66.000 255 | 216.000 
ov classe ....2.% heen eee bane 60.000: | 235 + 201.9000   

UL) Les. condilinns W'aceés dans cette classe’ scront précisées ulléricurement. 
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. Francs Francs 

Adjoint de contréle’ stagiaire , 

Apres © ame... sce cece eee eee 54.000 2390 | 187.000 
Avanb a ane... rn 48.000 | aro | 196.000 

Cadre administraliy. . 

Chet de division 

Classe exceplionnelle.....-- . 180.000 5oo | 526.000 

w’ class@ .. 0... cee eee ee beveees 168.000 | 473 | 494.000 
2° CWAs8G eee eee ..| 156.000 | 444 | 447.000 
Be cass oe eee. {| 144.000 | 416 | 406.000 
QE CLUSBE eae ..| 132.0007] 388 | 373,000 
Ke cVasse eee .i..| 120.000 | 360 | 345.000 

Chef de bureau : 

Classe exceptionnelle ............ 150.000 | 39a | 415.000 
UY ClaSS@ 2 eee ..| 138.000 | 360 | 373.000 
oY Classe oo. lec eee 126.000 | - 330 | 341.000 ., 

classe .......1-..-2 re 114.000 | 300 |- 3ng.c00 
“48 classe ...... ene e eee eee 105.000 |. 275 | 287.000 

BY class@ oo... kee eee vena 96.000 | a5o0 | 260.000 

Rédacleur principal - 

Classe exceplionnelle ............ 96.000 | 360)! 306.000 

me chasse ......--.- Vet ecceeyeae te g6.000 | 315 287.000 

a CVASS@ coc e eee e ecu a aes _ 88.500 | 297 | 263.000 
3 classe .......00.0. bene e bee ees 81.000 | 279 | 244.000 
4 classe... 02600002 oes eee 78.500 | 261 | 228:000 

Tédacleur 

Me classe 2.0.2 e ee beeen eee . 66.000 | 242 | 210.000 
8 CLASBE lec eee eee eee 60.000 | 223 | 196.000 
3° classé ....... e000 baueeeee . 54.000 | 204 | 180.000 
Slaglaire .......... vec dene ees ..| 48.000 185 167.000 © 

Chef de compltabilité de classe excep- ~ 
lionnelle ; 

eo échelon .......--. vite tees 185.000 -| 360 : 371.000 
or - 1 échelon Lee daev ecg eaee bates ra6.600 | 380 | 341.000 

Chet de. comptabilité pe incipal + 

Hors classe « 

-échelon .........5 . +++1 105.000 | 300 | 2997-000 
er fp ’ r® écholom .--..+-+..-05. see++l  g6:000 | 270 | 368.000 

Toe A 84.000 | 240 | 236.000 
at obyeca we CHISS@ eee eee 55.000 210 209.000 

Chef de comptabililé ; 

classe 63.000 | 150 ..| 198.000 
ae .]> _ . 2 classe 54.000 ro 161.000 
3° classe 45.000 13h 144.600. 

Commis chef de groupe 

Har 3s classe .6:. 0.2... deena : g6.000 sho 260,000 

1° classe ees : detent tenets go.000 242 244.000 

af classe “acute dee eeaeereetueas 84.000 934 233.500 

Be classe + eee beeen 78.000 226 | 219.500 
4" classe 72.000 | 218 | 209.500 
O° classe 66.000 | a10 | 197.500 

‘Comunis principal .<- 

Classe exceptionnelle |. boeveeeeeee| 84.006 |, 240. | 236.000 ®) 
: ‘apres 3- ans. 84.000 - 328.000 

. favant 3 ans.|- 75.000 ° 208.500 

Hors classe 2.2.2 .--.0.0.0¢245.52+1 69.000 “* 199.000 
1? classe 2.2... ee eee eee Visye{ - 64.500 191.000 
28 classe oo c eel tieneee], 60,000 184.000 | 
3° classe vtec ee lawns reeveee| 55.500 173.500 

(2) Cel échelon exceplionnet ext réservé aux agents dos eerviacs extésieurs a qui 
Tail défaut te débouché de chef de groupe 5 les conditions d’aco’s seront préciséos 
ullerieurement, a
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a wos ES as 
& B 

Francs Francs : Francs Francs 

Commis ! . Cadre des vérificateurs el collecteurs 

. . . les droils rurauz, 
a "eke beeeeee | 5r.o00 164.500 des droits u 

a? classe .... cece eee Noe ecee eee 46.500. 153.000 Vérificateur . 

3° classe et slagiaire ........ wee] Ag.000 130 | 736:000 ° Glasse exceplionnelle ... wrteee ees &4,000 24a |2386,000 ©) 

; i’ classe .....-. bee eee neces 84.000 228.000 

; . ‘ n® Class@ voce. eee eee pete eevee 5.000 208.500 
Sténodaclylographe (3) : 

7 , 

Te classe 60.6... eee ren 60.000 190 183.500 Collecteur principal 

-a® classe .......--- ran "55.500 181 173.000 "477° classe 6g.000 199.000 

. o* classe Sar .Q00- 
3° classe’... 0... ees esesteeees| §r.000 | 59 | 163.500 * classe 64.500 191,000 
ol , | 7 3° classe ........ beeen eee vee 60.000 184.000 

a coe 48.000 163 158.500 ho Class s. 0... csscvrsceesseeeee.| 85.500 . in Boo 

z 
: 7 

Re claSSC pieces cece eeeueeeeeeorss | 45.000 ih 151.000 | - | 88 Classe vo. ee eeeeeeaeeeeeessee] 51,000 164.500 

O° classe .......-. pence e arenes 2.000 5 1 - ~ . . : 

' : 145 4o.5o0 Collecteur 
me ClSSE ee ee vee e eee eee 39.000 135 129.500 ; / 

‘ ‘ 9 we classe v0.0... eee veelaecaceree | 48.000 158.000 

Daclylographe (4) : a? classe wo. cee. pene c eee 45.000 148.000 
2 | oe PP? UIAS8O ce cscee eee cbc eenees ...| 60.000 | x40 196.000 3° classe ........-. eet eee eee sees} 42.000 130 136.000 

2® ClUS8@Q 02. eee Sete eee 55.500 | 16a 166.000 : 

3° classe 5 158.500: oy sy coat 
3 wee wrneeeeesees sere sees iBone 154. Tee oe Cadre des méliers el arts marocains, 

V9 GClASSG Loe eee eee tee 18.000 th6 152,000 . . \ 

5° classe ......5.5- bene weee beens 45.000 38 145.000 | | Tospecteur 

° asse Pe ee . 2 F a . : . 

_ seeeeees 2 900 T29 134.500 Classe. exceplionnelle .......+++..| 168.000 | foo @)| 507.000 

“7 classe ...... errr ran .000 140 2h,000 
7 9 Hors classe : 

Dame employée (5) : ° . , a® échelon ..--.....-..5--.+--] 168.000 | 45o | 484.000 
. . +. : ev échelon ..... Le kg ener rears 8.00¢ 

aP? CLUSSA Le eee + 60.000 1Go 172.500 ve ns échelon . 146.000 420 438.000 

© CLUSSG oe cee eee ees . 55.500 162 162.500 Classe. Thi ovo - 890 395.000 

B® classe ......e ee eee bee ee eee ees 5r.o00- | th 155.000 3° I p00 360 3pt.a00 

A® classe .....- eee ae tenets 48.000 136 148.500 a ¢ Asse Settee ee eee .- | 126.000 38a 34t.oae 

re . wees , A Foe cen yee bes Sete , 
5 CIABSC Leet eee -| 45.000 128 141.000 -| Inspecteur régional : 
6© Classe ........ eee ver ae eevee 4z.000 | 119 131,000 . - se . 

We CWASSO oe eee beeeeeee 39.000 |. tro 120,000 Hors classe (aprés 3 aus)..... terest 120.000 330 333.000 
Hors classe .. 0... cc cee eee eee eee rx1.000 | 810 | 310.000 

: ‘ : 1¥° classe .....-.. Peewee eee see, 102.000 ago 286.000 

Jadre de Vinlerprélariat, at alace ‘ os — 
Cadre d _ Pp é ’ : : 0 a® classe .....0. cree rer taaee 93.000 - 290 262,000 

Commis principal d’inlerprétariat ; 3° «classe ...... Sheen Cece tenes 84.000 |° 255 242.000 

a . . : 4® class tae beau veeeeee 5 : . 
Classe exceptionnelle \ veeeee versed B4.cn0 | 240 |236.000 @) . a WESC wee eee terete a 75.000 | 2ho | 22.000 

Japrés 3 ans. 84.000 228.000 5° CMSSO Lee eta os 66.000 aah 204.000 

H ; avant 3 ans.) 7.000 / 208.500 Agent technique principal, , 
OTS CHISS@ 2.6 eee eee eee ee eee teas g.900 . 199.000 , 

. , : j , _ : Te ClASSC wo eee eee tee eee eee 5 : 
V8 CLASSE. eee ee teceeenae eee | +64.500 1gT.000 |. i classe. Toh.000 | “800 | 2g7-000 

. . %) sPycca : - 3) 
2° classe ...... ceeeeeee beceeeean 60.000 18h.000 . a casse beans Sena eee sebeeues 93,000 285 268.000 

B® classe oo... 0... eee beet een eees 55.500 | | 173.500 ON CIMSEC ee ee a eben Bh.oo0 | ajo | 348.000 
/ A® classe ......0.- a wa 78.000 o55 934.000 

Commis d'interprélariat . : : 
: : oe Agent technique 
7¢ classe ......0-.-.. bee ees a-|  SL.000 164.500 . / . 

2° class@ .......02 eee eee beeen ee 46.500 153.000 a rene 72.000 | 245 241.000 
: os PO gD, . 

3° classe ct stugiaire .........0.- 42.000 130 136.000 Pe classe ys... +e. Spr eee eras tras 66.000 a8 208.000 
: ne classe 2.0.2... 066. teceereerees| 60.000 | .235 | 197.000 

——__-— (3° classe ........-- been e ene neee 54.000 a5 185.000 

(8) Grade nonveur dont les condilions d'aceés seroul fixées ulléricurement. 4° olasse ....... totter ete trans 49.500 205 179,000, 

: oo . 5e classe .. 0... eee eee an 4h.aoa 195 166.000 

A Hlre transitoire, les dames dactylographes titulaives actucllement en fonction, Stagiai TO cece eee eet eteeteneee . f2.000 185 155.000 

ayant subi avec sucets examen révisionmol de siénographie, scront tangées dans cha : : 

He hiérarchie 4 la classe correspondant A leur situation actuelle, _ ; . : 
nenavene “ eae m , / a Cadre de UVarchiteclure 

A fitre personnel, les agents rangés dans la hors classe au 3] dévembre 1948 , et de Vurbanisme. 

hénéficicront des indices et, Iraifements suivants + : 

2° échelon an ‘traitement We 66.000. ) riding 299 § Nouveau -trailement 193.500 ; Archilecte (6) : 

1™ éche f iaitement de 63. : Vouse traitement ; 189.500. 7 : a ~ I* échelon au traitement de 53.000. \ ¢ Nouveau traitement 189.50 Classe exceptionnelle ......... ...| 80.000 | 5500)! 550.000 
. i 

(4) A Litre personnel Jes dames dactytographes hors elasse en fonction au q- Hors classe ........ eben eens wee 180,000 5oc 5a6.000 

31 décembre 1948 héndficieront des indices ct traltements ci-apras : . WO classe wo... eee cece u cease Cc eees 1ho.000 | - aah 429.000 

Sedan ae rere a 68.000, i { Nouveau traitensont : 186.000 ; 9 classe ...... eet pete tetas 132.000 | 350 | 358.000 
1* échelon an traitement de 63.000. Indice 180 ( Nouveau leaitement : 182.000. © . en ” 

: 3° classe ...... ee eee beeen eens «| 120.000 300 321.000 

: (5) A titre personnel les dames employées hors classe en fonction au 31 décem- . - 

bre 1948 bénéficieront des indiees el trailements ci-apras : a 

2° Sehelen au (raitemont de 66.000. { Indice 170 ( Nouveau traitement : 182.500; . : 

1* échelon au traitement de 63.000." 6 ? Noavean -raitement : 178.500. (6) Behelonuemenk provisolre.  
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. Francs Frances , : Francs Frances 

Inspecteur principal darchitecture : ‘ ; Dessinateur, opéraleur, conducteur de 

Hors classe oo .0 0 2 cee eee reees| 126,000 390 | BBG.oG0 travaux et cond ucleur de plan- 

He ela trr.000 | 860 | 88t.000 lations (suite) 

a& cla g6 000 380 293.000 we CLSSO eee eee eee 58.500 215 190.000 
Bo CHASSE ees 54.000 aod 181.000 

Inspecteur dCarchilec lure ‘ 48 C1ASSG Lecce 49.500 g9 171.000 

VO CLASSE coc ee cece eee cence 84.000 485 254.000 wo Chiss@ .. ee bee ee ene eee 45.500 185 | 163.000 

a® classe 75.000 ) “abo 229.000 j . . : : 
BP classe oe lee eee eee 66.000 | 235 | 208.000 | o” categort: 
70 ‘laeen " 0] ‘ . . . 

classe Ua ss 94.000 ~ 7hS-000 © Agent dechnique priucipal el chef 
Slawiaire oe ee | 49-000 185 162.000 jardinier principal 

- : . . : se elacan Qh oe : er 

Dessinaleur principal : Hor i CVASSC ose e eee uv 84.000 490 240.000 
. . - — OP Classe 6. ee ee ee tae 79.000 227 | 216,000 

’ Glasse exceplionnelle .......... ...| Ttoh.ooo | 360M] 322.000 " "48 -elagse be 000 ar 203 WO CLASSC Lo eee eee eee ee eve eae| TOH.000 |. a80 310.000 : 3e classe Bee 64 boo 200 02 oo 
a® ClASSC ose eee eee eect eee ee 96.000 } 315 | 287.000 eee aaa Tete e eee ee es a 193.000 

3° classe . . Re, 3 263.000 : ee BP Mags eee eee 677-000 00 | 263.00 Agent technique ct chef jardinier ; 

Dessinaleur : Fe 60,000 188 183.000 
~ ” 53.500 | 176 | 171.000 

Classe exceplionuelle .....- 78.000 | 255 | 240.000 : 
ae eo ees ‘ 3° : 51.000 164 162.000 
Mars chisse one ig.aoa abo 222.000 . e ! . 

RU Tei se ee ae : me Qe CMSs ee eee 46.500 tha 152.000 
We classe ce eee . 63.000 a4o 208.000 L ; ane 

° : votes hak . BY CLUSEO Lecce eee beeaeeee 42.000 tho 139.000 
2 classe 20. ee eee Lee 58.500 230 TOG.001 

BE Chass oe eee ....) Bh.ooa | 215 | 186.000 + 
42 cla 4.500 ano 173.000 Anna. — Les nouveaux (raitements fixés par le présent arrélé 

se classe oo... eee cee bobec cece. 45.000 185 162.000 sont exclusils de toute gratification, Aucune indemnilé ou avanlage 

arepssoire, de quelque nature que ce soit, ne peut étre accordé aux 
foucliormaires émumérés par le présent arrété que dans les condi- 

Cadre des lechniciens des plans tions fixées auy articles 6 ef § du dabir du + juillet 1945. 

de villes. . Ant, 3. -- A compter dua’ janvier 1948, le montant de l’indem- 
© eulégorie (1: , nifé forfailaire pour travaux et services supplémenlaires permanents 

alloudée aux agents du cadre des adjoints de contrdéle prévue 4 larrété 
résidenticl du 31 décerabre 1947,° modifié par Varrélé résidenticl 
duo2e décembre 1948, est réduit de 25 % en exécution des disposi- 

lions de Varticle 3 de Varvélé viziricl du 15 décembre 1948. 

Contrdleur principal des plans de 
villes, géomeétre principal, can- 

(rdleur principal de plantalions 
el conlréleur des plans de : 
villes ¢ \nr. 4. — Les nouveaux lraitements sont altribuds aux agents 

  

Hors classe (2° échelon) 120.000 | 36005) 345.000 suivant leurs classe at évhelon respeclits. L’ativibulion des nouveaux 
Tlors classe (1° échelon) 120,000 350 3ht.oun triitements ne sera pas considérée comme un avancement el lancien- 

re classe... rove { 325 | 308.000 nel des fonclionnaices dans leur classe ou échelon coniplera du 
a? cla ee Cee 90.000 290 264.000 jour de deur dernitre promotion. 

VO CLASSE Lo eee 81.000 2g 243.000 Rabal, le 30 décembre 1948. 

we ClASSC ee eee ee beet eee 72.000 aS 222.000 I . 

SO classe oc... ee ee eae 63 000 : 200.000 . A. Jun. 

A’ clas8e oo. eee eee . 54.000 181.000 

H® CMISS@ ook eee 45.000 163.000 a 

2 catégorie 

Dessinaleur principal, opérateur prin-| ” Arrété résidentie! fixant Jes nouveaux traitements du personnel 
cipal. conduecleur principal de 

‘lravaux, conducteur principal des régies municipales. 

de plantations . _. 

Oe Classe oo. ee ees rn 103.000 aso 319.000 . 
a! Classe oo 0 cece cece eee eee. gb.0oo | 30 | 284.000 Le ctatran pb’ aRMie, Comissainy RsIDENT GENERAL 
BP classe co... ae rn vif 86.000 why 299,000 pE LA Reéepusiigurn FRANCAISE AU Maroc, 

. Grand-croix de da Légion ad honmeur, 

Dessinaleur, opéraleur, conductcur de . 
travaux cl conducteur de plan- Vu Varreté vigiriel du 4 aedt 1949 fixant les traitement du per- 

lalions : sonnel des regies municipales j : . 

Classe exceplionuelle ....... beens nBioon | abr odd .cee Vu Varrété résideutiel dure novembre 1948 portant classement 
Hors classe ....6- 00. Senet e eee fig.aan a3K8 213.000 hisrarchique ce certains grades et emplois ; 

7 classe .....0-- cee ee betes 63.000 200 19.007 
Vu Vorrété viziriel ‘duo15 décembre 1948 -fixant les conditions 

gcuerales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétribution des 
(oe . . wife A welpoe crane . 1x 2 ire * 2p 1 4 

(7s A litre personnel, Uagent percesiank avtuellement le traitement de P26 fan agents des cadres generaux tixtes au titre du reclassement de la. 
frites béndficiera du trailement de 354.000 franes. , fourtion publique: : 
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_ Sur la proposition du directeur de Vintévieur, 4 avec Vaccord de 
lt commission interministérielle des trailéments; 

ATR RELE 

ARTICLE parMeR. — Les. traiterents de base ct les classes ou. 
. échelons afléronts aux emplois énumerés ‘ci apres sont fixts. ‘ainsi 

guj] suit a & compter du 1% janvier 7948. . . 

i 

a 
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en BH. 

Lee Francs |- Frarica . 

“Laspec teur principal ‘de clas ssc excep- : 7 

lionnelle : 47 
Echelou UNIQUe, 6.06. eee eee ee] 195,000 §25°) 567.000 

a Bo OR 5oo (2)| | 555.000. 
_Tuspectour principal a on 

Me CLASS Le ee te 150,000, (1) | 555.000 
ae CLASS Locke ee ee eee seeeee | 135,000 459.000 

3* ‘classe ........ Peter ee ll T20,000 398.0008) 

“ no . aa 7 381.000 (4#)|- 
“Tuspecteur +” oo. : : ae oo 

Hors classe 2.2.0... vee eee _— 126.000 | (1). | 415.0006))" 

We classe: ne lf 402.000 | 
g® échelon’............0- tae KLT, 000 . 356.000 (6). . 

Ot | “343.000. 

: iw échelon ... beeen "96.000" na. 000 
mo CLASS@ ee lee ee eee ee 84.000 37h. a00 

: * os pO , 
Contrdleus prine ipal : | 360m]. - 

C Tasse except ionnelile Lene a ees »+{ raB.000 [315 | 384:000 8) 

/ / ‘126.000 | 315 ‘| 353.000 . 
sve Classe tea ken nee eee oe ‘108.000. 803. 4 733 t.000 

ae chags@ s,s. eae wasseeerveeeel 199.000 | -290.]- 303.000 

BO CUASSE ees go,000 . aq [280.000 FJ 

Contrdlenr i a / 

. ae Classe: See Sees Lea ttees hae 78.000 | oh5 244.000 

7 oe classe tees 69.000 | 241. | 226.000 
ye -classe sereeess]  Go.000 | “227 | .209.060° | - 
Ae classe’ crc - 54.000 a1 196.000 | 

-- Blagiaire: . wees ms re 48.000 - 169.000." 

Contrdleur adjoint - . oo 

os / Classe: unique ....... tees eeroad gb.000 28o-/ _abo.008 ° 

YN rificateue, : ct PS 

Hors classé -...:....... Leas “Bh.000 | (1) -} 428.000 
1 classe “5 e000: . “208.500 
2° “classe _ 69.000 199.000   
  

(1) Echelonnement provisoire, L'applicution & cat emplot de matorations réaul- , 
tant d’uno tranche . ultérioure do reclasgement,.-sera subordonnée A ‘Vintervention ‘de - 
Tacsures statutairos qui fixeront Ile nombre elle valour dos échelons ddfinitifs. 

. . @) A ‘titre transitoire., ct jusqu’a - Lintervention- du nouveau “stall * particulier, ‘ 
“Ina inspecteuys principaux de ‘classe: oxcaptionnelle appartenant an_2" échelon ou ayant 
accompli plas de 2 aus dans le 1° échelon, nommés cn application de ‘la réglemen-"’ 
lition actnclloment en viguetir, cl-dans la limite des -clfectifs du. budget, pourront | 
recevoir les nouveaux Lrailuments: correspondant a J'indioc 525, : . 

  

  
-@) Apres deux ans dans lo. graded’ inspecteur principal. 
     

ank dgux ans dans le grail “ad Indpectour prince ipai! 

-- (5) Traitement réservé anxinspecleurs actuellement en fonction qui, révinisgant 
15 années ‘de services et 18 mois Au moins @ancienneté dangla hors classe, ° somit Airis 
de 40 ans wu moins et titulaires'du baccalauréat complet,’ te brevet supérieur, 
capacité en droit. du cerllficat d’études juridiques: on. dan dipldme des- hates études 
commerciies, d'ingénieur agronome on dd’ ingéniour. agricole, eb ont S16 nommes™ ins- | 
peclenrs dans les conditions statutaires. normales ou a la suile_ at un concours sptci 
présentant de> sérlomse’s 2 aniles de sélection. 7 

(6Y Tititoniont réser¥ 
Henk de phis de 15 anne 

Seondition de diurte de- 
eoplibtos de bendficier dudit trailement, les intéressés étank ensutle Aéalenéts en respec: | 
cbrat Vorten de redissoment sur In Tisto ‘Wancienncté, : : oe 

      

    

     
      A cox: dos agents ami, acfnelloment “en fonction. 

‘a scrsivos dans la cadre principal. Tr 
   just 
taisi loirement,- cette      

(7) Les condilions -Taceds: Tindice 360 seron| ‘ist <..ullériourement 
& Classoy - lorcilorjales, - , : 

  

  
L commission .d’ avancement; 

6RAUX" ou 

F ancien: reeade. 

. [vane ‘jennelé dans la. classe, ‘ost ixée- “par la commission’ d’avan-. | 
Tt. coment. . 

  

-da dad: 

    

ire sart’ senlemoent Av détermine® Te nombre a’ agetrta. svs- _ 

  

    
  | | 
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oo Frances ” Prancs 

Collecleur. principal , 

+} Hors classe 69.000 | (1) | :199.000 | | 
4} 6 aT? classe . 64.500 1gI.000 |- 

oy Classe oo... le Chee eae ' ‘60,000 184.000. 

Collecleur / : of 

tT class 55.500 |. (2) | 2178.50 
28 classe 5r.000 | 164.500 
3° classe 46.500 153.000 

"4? classe 42.000 | 135.000 

- An. 2. — A compler du re janvier 1948 est incorporé dans .le 
traitement “du personnel des régies municipales le montant de Vin- 
‘demnile- coniplémentaire de traitement soumise &-relenues prévue 

pee Carceté viziriel du 8 novembre 1g45._ 

Arr. 3. -- Les nouveaux trailements sont altribués aux agents 
suivant leurs classe el -écholon respectifs, L’altribution des nouveaux 
Lrailemonts ne sera pas considérée comme: un “avancement ct J’ancien- 

nelé des funclionnaires dans leur classe ou. échelon comptera du 
   

. jour de leur derniére promotion. 

“Rabat, le 80 décembre 1948. 

A. Juin. . 

  

DIRECTION DES _FINANGES 

|. Arrété vizistel du 22 décembre 1948 (20 safay 1868) velatit a Vaccas 
- au grade. d'Inspecteur. ou d’inspectenr adjoint du. service des domai-e 
STs de” certains contréleurs adjoints.. Y 

Le _Gnaxp ugiewy wots 

rele, vizitiel dua an juillet 1939 (7 joumada I. 1358) | ‘por: 

  

‘tant organisation “” UL CONCOUELS - COMMIEAIIL pour - Ventrée dans ‘les -   

  

    

* 

£ cadres principaux is de la direction des finances, ct les. ‘textes 
ani Pont modifié 0 ou L complete, ; 

Anpere a . : 

AaTicEn UNTOU. — Par -Lerog vation aux Aisposilions de Larraté ae 
‘viziciel susvisd du 25. juillet 1939 7 joamada IT 1388) pourront étre | 

aprés avis de ‘la: dispensés du concours et nomriés directement, 
dans le cadre des inspecteurs et -inspec- 

teurs adjoints du service des domaines prévu par Varrélé -viziriel 
/ du ac" avril 1948 (17 joumada II 1367), les controleurs adjoints 

; appartenant- audit service ct provenant de l’ancien cadre des adjoints | - 

fechnictues des‘domaines, dorit ace cbs était subordonné A un concours, 

Lv intégration: dans le nouveau grade aw ligu A la classe compor- 
émolumenls (trailemient et indemnité complémentaire) 
wa détaut, immédiatement supéricurs: a ceux percus dans 

    

Fait @Rabal, le 22 décembre 1948 (20 ‘saftn: 1368). 
nas —*  .Momamen ux Moker. 

    

Vu ‘pour"promulgation cl inige 4 exécution’ : . / 

wo -. _ Rabat, le 22 décembre 1948- 

  

P. le Commissaire résident général et p.o., 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Déléqué a. la, Résidence générale, 

  

F RANCIS Lacoste. 
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Arrété viziriel du 28 décembre 1948 (26 safar 1368) 
-fixant les nouveaux traitements du personnel des cadres extérieurs 

de la direction des finances. 

Le Granp Vizir, 

Vu Jes arrétés siziriels du 23 

fixant Jes lraitements 

5 juillet 1945 (73. chaabane 13645 

Da personnel technique) de Vadiministration des. douanes et 

Nu personnel du service des inipéts direcls <- 
Du personnel da service des perceptions, 

cl Jes textes qui les ont modifiés ou complélés ; 

Vu des -arrétés viziricls du 30 juillet 1945 (30° chaabane 1364) 

fixant les traitements : ; 

Du personnel du service de l'enregistrement et du timbre ; 

‘bu personnel technique du service des domaines, 
el les textes qui les ont modifiés ou complélds ; 

Vu Varralé viziriel duoto novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

*. portant classement hi¢rarcbique -des grades el emplois des fonction- 
naires ales cadres généraux mistes cn service au Maroc ;. 

7. Wa, L'arrété viziriel du 15 déccmbre 1948 (13 safar-.1368) . fixant 
les ‘conditions dans. lesquelles sera majorée, en 1948, kn rétribution 

“des agents des cadres généranx mixies au live du reclasseincrit,’ 
* de la Jonclion publique ; 

Sur la proposition du secrétaire général du ‘Protectorat, et avec 
  

  

accord de la cormmission interministérielle des traitements, 

ARRFTE 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements cde base et les classes ou 

echelons afférenls aux omplois énumérés ciapres | sont. fixds ainsi 
qu il suit a compler du i janvier 1948 : 

Administration des douanes et impols indirects, 

    

  

  

  

  

= 7 
| fy @ ta 

EMPLOIS, ' aa a 
" | Bae = 

GRADES ET ECHELONS ‘ o (£ ' GUADES ET ECHELONS oo a5 = | 

= 
. i 1 

. : Francs | Frances 
a 1 “as : os 7 . 
Sous-directeur régional adjoint | : 

do] Ld | 1b0.008 | (1) | 470.000 
ee wees 1 135.000 497.009 
3" CLASS ee eee yaa ace 41e.ocin @) 

: St | Hoi. dg @- 

Inspecteur principal : | 

Ve classe... 6.00.22. teers | 18.000 fr 4} 555.an0 
a8 CVasse oe eee © 135.000 45y.000 

3? classe ......... cette eee ees | 120,000 898.0902 

co an . 381.000 3) 
Receveur ‘principal : Loe 

WO C1ASSO vie eee weeeel rgi.sao | 550 CH). 

| 500 (5) 
{80 | 545.000 

WO CLASSO Lok cc eee 190.000 Asa | KES 00       

  

najoralions reoul- 
age intervention 
wlons délinitifs. 

. (1) Eehelonnement provisoire. L'applicalion “A col emyploi 
lant dune tranche  ultérienre de reclassemenl, sera subor 

de mesures shitntiires qui fixeront le nombre eb la valeur des 

  

    

  

2) Aprés 2 ane dans fe grade d'ingpecleur principal. 

(3) Avant 2 ans dans le grade d‘inspecteur principal. 

- (4) Indice réservé aug agents istus d'un cadre au moins aussi élevé que clu des 
inspectours principanx, Les conditions dans lesquelles les agents acluctletnent en fonc- 
Hon pourrent bénéficier do cet indice, seront flx¢ea par oun arrdété vizirich wltérjeur. 
Touteloia, les receveurs principaux issus da cadre des sous-directuurs régionaux ou 
Mon idee assimilé pourront cecevelr bameddiatement la rémiundération correspond uit 
A Vindice 550, 

G) Indice résorvé aut agents Ages de 50 ans an moins ou ayinl au moins 2 ans 
Mancienneté dans la 1 chase, 

  

. lee inspeclours-rer   

OFFICIEL TAGs 

  

  

Z , | eS , aa tt u = 

EMPLOIS Hes 4 2 
mo fa g Bos 

- se oP oPCuE ns = = es GRADES EL RCHELOVS 223 Pa zs 
es we x 

: . Francs Francs 

Inspecleur-receveur central de it ca- 
, légorie 7: : 

Echelon unique .......--..--- ve] 1gh-a09 Boa ch 579.000 
, . Soa! 555.000 

. oe , . ‘hBa 545.000 
Th=pectenr-receveur central de a® calé ; . 

yorie (0): , 

144.000 Echelon exceptionnel G) ree : 4g3.000 

126.000 Afia 444.000 
- hao | 427.000 

386 4tl.ooco 

Echelon unique ........-.- beeen 

Tnspecteur -cenleal de rt? calégorie : 

  

Echelon’ unique .:.... beens ‘| 1gb.000 | 500)! 555.000 

Co : 2 : Ake 45.000 

Inspecteur central de 2* calégorie : 

rs “thh.ono | _ | 498.000 
tpreterss{-rab.oan | 46a | 444.000 fichelon norinal (6). “hes 

hao | - 427.000 
. . a . . . 3k 4ir.ooo 
Inspecleur-receveur el inspecleur (ca- 

dre actael) 

        

Echelon exceptionnel GF) ....----- “144.000 440.000 

Hors classe’. .......2--- 265 V..cet+] rab.on0 (1) {475.000 8) 

, . . , ho2.000 

um chasse (ze échelony ver c bees 2 TTT,000 356.000 
, $43,000 

i classe Cer gchelon) 96.000 312.000. 

a classe v..2.-: ar 8. ooo | 7 274.000 

Inspectenr-reeeveur adjoint ct inspec- 

leur adjoint (cadre actuel) / 

re classe wee eee ee tees - 72.000 anh 245.000 

at classe been eee +! 63.000-| 250 | 223.000 
BY CVASSO Like ee ee eee 54.000 aa5 199.000 

‘Tnspectouc adjoint stagiaire 

Echelon uniqne tena yea eee eee — 48.0007). 200 172.000 

Contréleur princ ipal. ‘(cadre en, voice 
ad’ exling lion) (non intégré) : 360(11 

Tlors classe sl. .e eevee eee wal raG.000 | 31h | 384.000 
: ro8.o00 | 305 | 381.000 

gg-c00 | 290 | 304.000 
99.000 | - 277.000 

254.ooo (10 

  

B1.000 265           
    

(8) A ‘lilve trangiloire ‘cb. jusqu ‘A Vintervenlion. duo nouveau "stata particulier, 
yeurs centraux ‘ef Jaspecleurs contraux de. 2” classe, nommés en 

application de la rézlementation actuellement en vigueur ot dans la limite des cflectifs 
hudedliires, pourront recevoir lex nouveaux traitements correspondant aux indices 
420 on 60, dans la Limite maximum dt nombre doe agents justifiant, pour line 
Vier 420. Qe noins do 4 ans d'ancienneté et. pour Vindire 460, d’an moins 4 ang 
doanelewacié ding ky 2! clases doo grade Winspeclenr-receveur central ap dinspecteur 
centred car de 22 one ds Tank acecm plis dans le cadre principal, Fn aucun eas, la 
Iépartition de! nigressé cnlte lo différents indices ne pourra avai pour effet de 
niaditier door silwation cebdive sur les liste: Tanciennets, : 

annel ie traitement reserve aux auciens agents i3sus dn con- 

  

   

      

  

    

ee aitomont reserys aux inspectours actnellement cu fonction qui, réunissant 
15 annees dle ‘os 8t 18 mois au moins dancienneté dans la jhors classe, sont - 
\ate ke 40 ans ano tnoins et litulaires du baccalauréat complet, du brevet ‘supérieur, 
Ae eyes en droit. da cortificat ietudes: juridiques, et ont &6 nommés. inspec- | 
{eure dans les conditions statmfain normajes’ ou i Ja Suite wv un concours spéctal pré- 
sertant ihe sce selection: . . 

rte Traitement r ceux Ges agents qui, “aclucllement on | fonction; justifient - 
de plis-de 13 anniies ¢ es dans le ‘cadre principal, Transitoiremont,- cette ron-- 
Aino Je dure de services sért sculemenl a détermincr Je nombre d’agonts. susceptibles 
Ge bindieier dudit trailemonl, les intéressés élant enstiilo ‘désignés cn respeclant Vor- 
dre de clissement sur la liste Cancienneté,. : : . 

10) Echelon- provisoire. 

(11) Les conditions d° eek NV Vinaice 360° seront fixées ultériourement, - 

    
    

        

   

  

   

  

   

  

 



  

    

  

    
(11 bis) Cadre A créer dans des conditions qui 

- (12) Aprés 15 ans de services ou apraa 4 ans de 

(13) Apris 12 ans do services ou apras 2 ans de 

(14) Avant 12 ans de serviecs ou avant 2 ans de 

(15) Aprés $ ans de services on apris 2 

(18) Avant 8 ans de services gu ayant 2 ans de 

(7) Apras 6 ans de services ou aprés 2 ans do 

2 (18) Avant 6 ans de services ou avant 2 ans de 

  

toh-000 01 8     
  

          
      

  

  

  

      
seront: fixées ultérlourement, - 

grade. 

grade. 

grade, 

ans de grade. 

erade : 

grate, | 

grade,         
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rr —_—_—— = et a 
. Ee “on E | ity 

. * j opus n DE : iw nn os 

EMPLOIS, ee.) # Zé FMPLOIS, | aoe) 8 28 
, a on! = ~ . ae} = Q | 

re a . mE 
GNADES Fr ECIIRLONS Egs z 2S: GRADES Er RGIIELONS i £ 3 2 5 te = 

a , mE ‘ | z5 
Bs a |_ 

Francs ’ Francs : © Branes Franes 

Contréleur (cadre en voie d’extinc- Brigadier cl patron 

Uon) (non imtegré) Hors class@ ... 0... 0 cece eee eee 64.500 | (x) [aojano(8 
; a6h 954 .0¢ L . 

1" classe seer eee rere ee ee eas : 265 | 254.000 ah! Glass oo. kee eee eee rn 64.500 _ 196.500 
9® Glass@ . oc. eee eee caaeaee tea 72.000 24g 34.000 > lass . : 83, bow (2h 

3° classe .......- cee benenbenens 63.000 433 216.9000 - Be CIASSO ee eee tae bo.000 I . ae 

A ClaSS@ 2. 54.000 217 196.000 ‘176.000 (2 

FO ol ae ant SP ClASSO coc ce eee eae peveae} 48.000 | > a0r £72.000 i, ; / 
: . 7 - Prépose-chef el matelol-chet 

Contrdleur ptincipal (cadre astinitif Hors classe ..... beens reeeee! 66.000 | aro | 197.500. 
Qa bis) + 360 r? classe 2.2... Cee teen teeeeey  GO.000 785 181.500 

. as 4 . a classe ...... tae pete 55,5 
1P® CLASSE occ le eens usec cesses eee 126.000 | 315 | 362.000 3e casse vee reaneee| 55,500 176 172.000 

© Cla8Se -0 ee eee cee eee eee ees 117-000 | 300 | 337.000 classe bees cee tee et gee wenebees 51-008 167 163.500 

Be Classe occ eee eee eee eee . To&.o00 | 285 | 316.000 . “lasses Settee eee eee eee teeaee {8.008 158 | 156.500 . 

A® classe .......... eae laeneateae gg.000 295 | ‘497-000 oe CURSO ene teense Cheeni snes 19.000 14g | 149.000 
/ : . G8 ClASSQ vo. cee cece eee tases] fz.coo | 1fo-| 139.000 

5 or eae . 5° chisse so... eee e ee veeeee aces 3H.0¢ 3 £277. ov, Conlréleur (cadre définitif) (11 bis) 7 classe 39.000 | 10 | 127.500 

1° classe .....- eee teeeeeeeeeaeee}  go.000 | 365 272.000 

ae : 3D 8.000 rn ; g° ClaSSC .... cece eee eee eee eee ee! © 8T.000 251 2ue ay) Apris 8 ans do grade, 

: 3® ClASSE wo. ee eae ee eee 74.000 239 22 -000 (20) Aprés 5 ang de services ou apris 2 ans de grade, 

A® classe ..... See ete fae 64.000 ang vee oce (21) Avant Gans de serviegs Ou avant 2 ans de grade. 

Fe classe wo... cece cea eee eeeceee+ | 56.000 | 309 | 182.000 : 

6° classe «6.0... see seeeeesesess| 48.000 | 199°) 470-000 Service des impédls direels, 
7’ classe ..... tenes bee e ea eeee . 45.000 18h 162.000 : : 

. . 7 - mo —— a ~ 7 

. ; a 1 
‘ . : io dex. <r n az Controleur adjoint (cadre en voice d'ex EMPLOIS, a 2S 3 x g 

tinction) : ; / oo : (Bas = oe 

re el : 6 “284 600 GRADES ET RCRELONS fg 2 B zs 
me chasse’... . eee ee eee beeen gb.000 207, . - pe EE 

v® classe ......-..... fetes caves | 89.000 265.000 = 

B° classe... 6. fee eee eee teseeee] 8.000 | 28 24¥000 . Francs France 

A® classe .....-. 006. eens eee{ 69.000 | 265 | 224.000 Inspecteur-rédacteur principal 

5° classe .. 0.206. Seber d eee Go.caa | 225 | 197.000 

6° classe... 00.000 cues eesseesess | 5h.ooo | 205 | 181,000 150.000 (1) 592.000 

“7@ classe -..-.... ba deeees senee 48.000 | 185 167,000 135.000 493.000 

, , 120.000 42a7.o00 @) 

Capitaine 
hit.ooa @) 

 Tuspectenr principal 
Hors classe ....0.... 000005. veeeeat 420,000 4 (1) | 378.000 Me ec _- ; 

TW lasso... eee eee ee eee teeees| YO8.000 347.000 1 classe tists ratte ees +++] Tho.oaa | (1) 555.000 
8 c . 

n® classe .......- Deven et tee benees 102,000 327.000 2 CTASSO eee ee eee wtrereres| 135,000 “459.000 

: 304.000 02 3° ClaSS8@ 2... ee eee ee es 120,000 398-000 2) 

‘ : - , 881.000 
a : , oar. (13 . : . 38 00 

3° classe ....-- Patan eee es reeees| 96.000 2gt ee ad Inspecleur central de 17° catégorie ; 
279.0004]. . 

i Behelon unique .....2.....0000- 5.000 | Soo b 
Lieutenant Behelon wrvique thts 195.000 | Soo) §55.000 

: 
83 

480 545.000 
Te places : . . . . 

i ec 90.000 (x) 2 3 00 Inspecteur-rédacteur central de 2° caté- 
2° CLASSE 2 eee ee eee eet 78.000 25° 000 . goric (5) 
Be classe . 2... ceca eee eee hae 66.000 225.00005} - ; ; 

: . A. 16 Kehelon unique °....... eee eae 196.000 |. 460 69.000 
215.000 ¢ 9 

Adjudant-chef : . h2a | 453.000 

: : sy = 380 436.000 
vv? classe ........ beeen eee seseee| 84.000 | 280 | 252.000 Insmec 1 de 9 catégorie (5 

9° classe ........ veseverrtessseee| qa.c00 | a60 | 227.000 nspecteur central de 2° catégorie (5) . 

: ‘Echelon unique ...........05 ...| 126.000 Ait) 444.000- 

Garde-magasin, brigadier-chef cl pre- hoo | haq.o00 

micr maitre 880 | Arr.oaa 

WO @lasse occ ee ce eee q2.000 | (1) |] 228.000 . 
a . . . : so . eye (17 (1) Echelonnement provisoire. L'applieation a cel emplol de majorations résul- 

oe classe ...... tne eee pete 69.000 206.000 ( — tank nue tranche ulférieure de rceclassement, sera subordonnée a Vintervention . de 

mesures statalaires qui flxeront le nombre ct la yaleur des échelons défnilifs, 

(2) Apris 3 ans dans le grade d'inspecleur principal, 

Gh) Avant 2 ans dans lo grade d‘inspectour principal, 
9 (4) Indice régervé aux agents figés de 50 ans au moing ou ayant au moins 2 and 

d‘ancionneté dans la L classe, : 

-5) A, titre transiloire ot jugqu’’ Vintervention du nouveau statut parliculicr, les 
inepectours contraux de 2° classe, nommeés en application de In réglementation actuel- 
lement en vigtleur ct dans la Ilmife des effectifs budgétaires, pourront recevolr les 
“nouyeaox trailoments correspondant aux indices 420 ou 460, dans la mite maximum 
du nombre des agents justiflant pour Vindice 420 de moins do 4 ans d’ancicnneté, 
pour indice 460 d’an moins 4 ans d’ancienneté dans la 2" classe du grade d'inspec- 
leur central ou de 22 ang de services accomplis dana le cadre principal, Fn aneun 
eas, la répartition des intéressés entre lea différents indices ne pourra avoir pour effel 
de modifler leur situation relative sur Jos listes d'ancienneté, S

h
e
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a == ar = Service des perceptions, 
me | “oy — 5 Dm tw et a eee ey 

EMPLOIS, Age | G ao Be “on 
qa Ue - oF . 2 HR 8 B 24 GRADES FT RCIELONS 528 z. a EMPLOIS, Ae 8 a 
a ae ne orp oteueray a 5 ~ 3S A GRADES Ef ECWELONS 28 7 2S 

a as 
Franca Francs mB 

Inspecleur-rédacteur Franes Franes 

Hors classe ...... rn a 126.000 (1) j440.000 6 Reveveur-percepteur 

e classe 2” 428.000 Echelon. unique..........-- vena tgi.coa | 5502)! 641,000 
_— aoe - : . 500 | 618.000 2° échelon ......4. + TIT.009 379,000 01 Inspecleur principal : 

362.000 . 
: i? Classe 2... ee ae Leues 150.000 (2) ‘555.000 

mr oéchelon ....... Siren tenn 96.000 328.000 a® CLASS oo. ccc cece ec ceccceeues | 135.000 459.000 
2° ClASS@ 2... eee eee eee . 84.000 aSq.a00 

Inspecleor 

Inspecteur ; ep Hors classe ........ beet heen es | 126.000 | (1) | 4a0.000 
Hors classe ............0006- ' 126.000 | (1) 415.000 ” i C]AS8E 6. vereaeee| TEE.000 376.000 
“We Classe 102.000 a® classe oo... 000s bec ue eee eues . 95.000 333.000 

ve @chelon oo... ......00. oe 111,000 ann % Percepteur 
343.000 . 

Hors classe .............05- seeeae| 150.000 | 460 537.000 i échelon ....... seas 96.000 312.000 . 
ne CLISSE veces eee ee eee beeen eee ‘| 84.000 974.000 rm classe ; 

. . 3° échelon ........ . Lee 135.000 420 440.000 Inspecteur-rédacteur adjoint (cadre ° 
Insp en) . } ( a déchelon ........-...00.... 117.000 390 415.000 ; J? 

re échelon, ........-.+++-+--2|  gg.oaa | 860 | 356.000 MP Classe... ee eee eee bet eeeee 72.000 995 259.000 
a° chiss@ ........ chee ee eeeee bees 63.000 oho 236.000 a* classe / 

.3* cliss¢ ....... tbe eee bea 54.000 and 914.000 28 @chelon .........0-- baeaee 90.000 330 319.000 
. or a . 1 we . Ww échelon oe eee 81.900 | 300 284.0 Inspecteur adjoint (cadre acluel) , 84.000 

yY* Class ve... eee bbe eet aeee tae 72.000 and 945.000 3° classe : 

at classe ........ sence eter eae . 63.000 250 223.900 a® echelon ........-.00e ave ee 72.000 ans 253.000 
3° classe ..... bbe eee aes teens 54.000 | 995 199.000 mt @chelomn ........0...000, . 63.000 250 230.000 

Inspecteur adjoint stagiaire classe ...... 6... eee eens 54.000 | 325 | 308.000 
ichelon unique.............- eee 48.000 200 179,090 Chef de service : 

Contrdleur principal (cadre défini- Classe exceplionnelle-..........-.] 150.000 | 460 | 589,000 
tif) (8) : 360 Wors clusse 2.0.0.0... 0c 0c eee eae 126,000 4ao 438.000 

1%? CIASSE wee eee eee ee see 126.000 315 302.090 i elasse 
a? classe ......-....0.00, reese] LE7.000 300 337.u00 a . 
SS Ca 708.000 | 485 316.000 a Gchelon ............. eee 117.000 | 390 | 403.000 
Ae classe 2.0.02... beeeeee en 99.000 | 375 | 297.000 ue échelon ....- eee eee gg.000 | 360 | 349.000 

, ; . eye a op Contrdleur (cadre définitif} (8) ; 2" classe 
1? CLUSSE oe eee eee eee go.c00 | 265 | 972.000 2° échelon ........ trstevese-|  go.000 | 3380 | 319.000 
2° classe Ooobee econ. 81.000 | aht | 248.000 rm Gchelon oe. se eee eee ee eee 8r.o00 | 800 | 482.000 
3° classe oe... eee eee eevee . 72.000 934 396,000 Saree . 
A’ classe beens beeen beens 64 000 a4 209-000 Sous-chef de service 

o® classe .........0. beeen : 56.000 209 182.000 Classe spéciale ...........0., . go.o00 | 255 272.000 
6° classe ....e. bebe eta e eens 48.000 195 170.000 et 84.000 
7° classe... 22... verceeenereef QG5.oo0 | 185 163.000 Classe spéciale ....... 0.2... ee, 75.000 | 295 | 954.000 

- ; ae : : : VO Classe 2... ee eee . 79.00 an . Contréleur adjoint (cadre en voie _ @hdsee 72-000 7 252,000 
d‘extlinetion) a Chisse 2... eee eee : 63.000 250 | 226.000 
oO : , a° classe ....2-... beeen eden eee 54.000 299 202.000 1 ClASSC vere eee eet eee eens ees] g6.000 | 3x5 | 287.000 . 

2° classe wo. cei... eee, tenes te 87.000 305 265.000 Percepleur slagiaire < 
6 . = . . ~ 3° classe ........... beeeee pees 78.000 285 244.000 Echelon unique .......-....-. . 48.000 300 172.000 

4® classe .. 0... 0 cc cece cease ae 6g.000 265 224.000 
of classe ........-...... aetna Go.000 } 225 197-000 Contraleur principal (cadre défini- 
G® classe ...... evens sete eees ‘| 5h.oaa } 205 181.000 ud (4) 360 (3) eo ’ f i 5 =~ an . . 7 classe .........4.. Sree s (Roan | 185 | 167.900 Ve Classe eee ee 126.000 | 315 | 362.000 

ew CIASSO oe. ee ee eee eee »+{ 117-000 | 300 | 337.000 _. BE classe oe ee seresee| TOB.090 | 285 | 316.000 
Pape B (6) Traitement réservé aux ingpecteurs aclucllement en fonction qui, r’umissant WO UdASSe eee 99-000 ap 297-000 

        
15 années de services ct 18 mois au moins d‘ancienneté dans ta hors classe, sont Ages 
do40 ans au moins et titulaires 

  

du bacealauréat complet, du brevet supérieur, de 1a 
capacilé en droit, du certificat d'études juridiques ou des diplomes des hiutes ude. 
commerciales, d'Ingénicur agronome ou d’ingénicur agricole, ot ont été nomimés ins- 
pectcurs dang lea conditions statutaires normales on ho ta suile d'un concours spécial 
présentant de sérieuses garanties de sélection, 

(7) Trailoment réservé 4 ceux des agents qui. actuellemont en fonclion, justifient 
de plus de 15 années de services dans le cadre principal. Transitoirement, cetie condi- 
tlon de durée de service sert seulement A déterminer Jo nombre Wagents susceptibles 
do bénéficior dudit trallement, les intéressés stant ensuite désignes on respectant J'or- 
dre de classement sur ja liste d'ancienne(é, 

(8) Cadre & créer dang des conditions qui seront fixée< ultérionrement.   

    

  

  
  

        
VT. Rehelounement provisoire. T’applicalion a cel emploi des tmajorations résul- 

tant Mune tranche ullérieure de reclassement, sera subordonnée A Vintervention de 
tnesures stylutaires qui fixeront le nombre ¢t In yaleur des échelons définitifs, 

a 

(3) Les conditions daccts 4 Vindice 360 soront flxdes ultériourement, 

Tes condilions d'attribution de Vindice 550 seront fixées ultérieurement. 

fh) Cadre & créer dans des conditions qui seront précisées ulféricurement, 

~~
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Coliecteur 
wv extinction) .: 

We classe vee... 250: 
ae classé 2.2... ..0008 

. 3° classe rn 

4® classe .......... ae 

“h classe 1......- . 

Collecteur- (cadre en voic- 
_tion) 

(TF? ClAS8@ Lee ee eee 

a". classe 

3e classe   
        

principal (cadre en Voie! 

  

dextince-| 

  

  
  

48.000 |. 

- AB.ooo- |e > 

A9.006-|   

    

            

EMPLOIS, g33-; 8 z d 
: “2 4s = eo 

GRADES ~ ET ECHELONS S28 z 2 a 
E . ob 

“Francs France .. 

Contréleur (cadre aetnii) i) : . a 

8 Classe vee ees ' 90,600 | 265 | 992.006. 

OS seve] 8t.000 | 251 | 248.000: 

3° classe ..2.0... ecb eee b ene en .| . qa.000 |” 237°] 226.000. )-4- 

A° classe Pena “64.000 ‘224° |” ga9.c00"}- 

Be ‘classe bene lade dae ‘56.000-) > 20g | "182.000 

°OO Classe voc. sea eae eee teegees : 48.000 Tgo |: 70.000 

7° classe Ca cbenveedeelae viverelafs 48.000 |. 185. | 162.000 

Contrdleur: “(cade en voie d’extinc- — 
-* dion). : foo eo Do . Lo: ~ 

’ Hors classe. ¢...... cence eteede “90.000-|° 315 |. . 387.000 | 

*yPO-CLASSO, occ geet ee eee ee tees "84.000 |. 305 ]° a7. 

“ge ClaSse oo oe Dice e lacs ees 79.500 299 » ah8.000 

B® classe oo... cde e ete ence aes 45.000 | 279°” afS.000- 

4*. classe ...-, : 70. oo. 260.) ° 93c.600, 

_ 8° classe v3. 66. 000° 245 |- abr 
“ge classe: , 61.500 | 280 on 

‘ge -classe.. 27 . By.coo | 215 
8° classe . . . “52,500 - 200 

“gt C886... va ce 48.060 | 185. 

Agent principal de poursuites : ye 

Classe exceptionnelle : -360 (3) 

: Apres 3 ansS ...0.-.-- eels +1 84,000 |]. ae -.280.000" 

: Avant 3 aMS ..i.ee eee ee 75.000; . OT |) W838 -n00 

E-C]ASSC. oo eve cece eee erect ee ees | 69.000 | “ath 

9% classe 6... eee eect ence eee ce] 6h:500° 
Be classe Le eee lec ve weve, 60. 000° 

JAP, Class€. voce eee bee eeees | 55.500 © . 99.000 
“he classe vibes h ence eee e eben eb in ‘Br.o00 | 212.000" 

‘Agent de poursuites re 
“ate classe . - cence ieessce ata] 48.000 , -(1)° 2.000 . 

CC viee[ 45.000 “oP srg 5: ‘ono: | 

ee _ classe Molde, oe evaeas| 42.008 r86loa F 

rificateur (es adre en ‘vole d'extine- . 
. tion) : : 

“Classe: excepLionnelle : a 

Aprés)8 ans ......-...000. ee "Bh ood. 298 000 

Avant, BANS ive ic eee ere eee 75.000 208, 00 

      

184.000 

"178.500 

  

- “135.000 |   
  

——— “a * 

- ve EMPLOIS, a z 3 a x g 

GRADES WEL ECHELONS & “a 52 GRADES -L- ECHELOYS. - 5 g3 z eo 
, : a . -AOS- 

Po : Francs : . - “ . Francs. 

“t. Inspecteur principal . oo 

os yre been . Seseee- |  350.000.] (1) 555.000- 
Jae classe Lavette eee seas 135.000 45q.000- 

“23° dlasse deen c eee ele ' es] 120,000 898.00 

ooo [- 

00 | 

  

© 199-000 ° 

TgT.000- 

164.500 | | 

‘| 2 7) Speelagads’ dats -lo cadre d'mspecteur on ‘applica jon des~ 

’ 158.000" mo 

18.000 “de plas de 15 années -d     
  

1888 du. Br décembre ro 

  

    
‘Service de 'enregisirement el da- limbre.. 

  
        

  

  

  

   
    

    

_ tnspec jour-vérificateur . (cadre | proviz| 
    

     

    

  

      

      

   

   
   

   
   

      84.on0 |” ant -o00     

  

tclonnament provisoire. L Application - a cot emploi “hes “majorations - tésul- 
iranche ultérienre de: -Teclassomonit;, se -subordoanée a “Vinlorvention~ 

  

2) “Api 2 ans dans lo grade a inispecleur pric pal: 

  

tincipal.     By Avant 2 ans’ dans Je‘ grade’ ct’ inspectou 

   

   
   

  

Wanciennet’ dans ki classe exceptionnetle. 

. _(7) ‘A titre iransitoire, et Jusqu’a 1’ 
‘les receveurs reniraux ol Inapectours cconl 
de Ja, réglomentation acluellement en y 
_Dourront recevoir les: noveanx. traltements, 
dans-Ja limite maximum du nombre des: 

do 2 

ct dans Ja-limite dos effectifs budgétatvos, 
-correspondant aux indices. “420 ou 460, 

ans a anciennelé dans Je grade 
veur central ‘ou Winspecteur ‘cenniral ‘de 2° ‘cattvoric’ou de 22 ans do services 

‘Ens aucun ci 

  

niplis dans. le fadre brine pal.” _ ia ry bartition deg intercssts entre les 

  

   _ 8) Traitement - réservé any inspecleurs i 
15 années de “services et 18 ‘mois an moi 

, ane Jan moins ih Aitilaires: du: hace 
: ‘du certificat détudes juridiques - et” 

inspec feurs dans. 
cial présenlant. de 

       ienneté dans Ia hors classe, sont Agés._ 
t? complet, “du ‘brevet supérieur,. de. la 

administralives - marocaings,- 
     

  

      

sérleuses garaniles- do” sélection, Toutefela; -V’an- 
12° mois- 

a “an concours ‘sp 
suneté de 18 mois: fixée ci-dessus est raimenée     

      

chaoual 1367), : 

v6 A .coux - fea agents qui, 
service dans Je ‘cadre ‘principal. 

ion de “durée ao- sorvices seth senlement » Aétseminer ] 

pénéficier dndit traitement, les intér 
ement sur la liste dancienneté,  - 

du 7 aoal 1948 . @ 

wo (9) Traitement rds 

  

‘tuellément’ on fouctlon, justifient 

Transitoirement, eclte condi- 
nombre da’ agents _fuscentibles. 

    
   

  

  

    
     

   

381.000 Gf 

_ foa.oco | , 

. wae r1T:000:.]° (1) -}356.000 0) 

“Po, 343.000 

ny ‘96:000 : 312,000 

pour log-agents qui-ont éta- 
ositioris. de larrété viziviel.: . ° 

apc solve) FP SE L856 oo Gi. 
. yes classe: Y , /-TIT.000"} ‘ 343.000 

ao. classe. 96.000 | ) Sr1avodo 

veur-certral de ‘lasse: exee - 

“nelle” . oe | 8590) B59.000- 
clon: . uit ique. eles 195,090 | Goo W] ABb.oaa- 

: : : 480 545.000 

Rreceve : , 5 Rece veur ecntral (7) Bo 4G0 | 444.000 

Lichelon unique.:..... 126,000 |" 420 | 427.000 

ce Co . a - B80 4tT.ao0 
Pre rye EC ~ by yyTO os opie: t.ho : mspeclour central de ‘1 calégorie af of boo, BY “555.000 

“Echelon unique... tere 3] 195.0007 |, B80 |. BA .o00 

aspecteur cenlrak de 2° calécori | sTospectea cenl al de 2 ‘alegor e @ a Go 44.000] 

“Echelon unique. wanes 1i.| 126.000 | 420 "| 4a4.000 
vo STP ie} 880) ar1.000 

“Inspecteur. receveur et- inspecleur (cae . oye 
Se dre agluel) - ; So, 

ors classe 1. .... dence eee 126.000 415.000 8}. 

0 . x ugents justifant, de plug de 15 atinées : 
dans les cadres sapere st poe A la Aésiynylion ‘des “bénéhies iaires étanl 7 

lervention du  nouveat statut “particuller, - 
calégoric, hommes en application”. 

gents justifiant, pour Vindics 420, de moins - 
-dé- 4 ang d’anciennoté, pour Lindice 460--d'au-moing 4 

es condiliona stitulalres normales on i la -suite-, 

de! . 

16) Indive rvservé aux aetuls 4Gzés de 50 ans au moins: Ou ayont au moins 3 ang . 
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— ———— ~ “E — a =—— - — a a 

: =» = won Pa ; o a 
aa dy . fa YS = mary = ® 9 nh 2 = 
EMPLOts, Zz E & B & EMPLONS, z 2 a 3 a g 

. See eonpes : a ca : neers aa . = a moe 
GRADES UT RCWELONS 5 ge i . S GNADES IT ECHELONS = eH a = 5 

: uw E A ” = mo 
BS 

Francs Francs Francs Francs 

Inspecteur-receveur adjoiut el tuspec- Inspecteur (cadre actuel) 1 yho0n (6) 
=e : ya. 

leur adjoint (cadre acluel) Hors classe ccc. cccccceceeeaes | 196.000 (r) 402.000 

I sereeef 72-000 | 275 | 345.000 ie -Jasse .. . 
a classe ..... beens veeeeeeef 63.000 | 250 | 393.000 — . 356-000 (7) 

e g bche ry 
3° classe ........- beens teseress| 54.000 | 225 | 199.000 a8 echelon... 6. see e es ree} 111.000 843.000 

a . : WF écheelon ... cc ee eee ee . 96.000 ' dra.on0 
lnspecteur adjoint slagiaire : ‘ 

. . WY CIASSO eee ee eee 84.000 274.000 
Echelon unique.........-.....088 48.000 200 172,000 

Cortréleur, principal (cadre défini- Inspecteur adjoink (cadre actuel) 
tif (10) : 360 re elasse oo... bnew eeeeneees 72.000 275 245,000 

WO CIASSO occ ce cee eee eet tes 126.000 315 362.000 ” CHISSG eee sae tt cee fee 63.000 250 223.000 

g® clisse oo... cee eee veeeaee| 717,000 -} 300 337.000 Be cdsee vee beets 54.000 225 199.000 

3° classe ..... babes eee seses] 108.000 | 385 | 316.000 “ley 
We CVASBO cee ...f  9g-000 | 298 | 197.000 Tuspecteur Cleve - 

— Echelon unique ........ eee ee eee 48.000 200 172.000 
Contréleur (cadre définilif) (10) 7 

8 CHISSG veer eeee eee ee bene teee-] 90.000 265 | 272.000 ~Oontrdleur principal (cadre défini- : : 
a? chi Senne teen eee tees 81.000 : if) (& ‘ iss 0 or 246 000 tif) (8) 360 

ve “lacks Bhcce a i 220-000 Mt C)ASS@ Le eee ee 126.000 | 315 362.000 
. lace 56 cco aay 7 ee eco we (VASO ee tree eee 117-000 300 337.000 
be “lneee bee eee bere eee eeeee 18.000 4 209 162.000 ge classe 18.000 285 316.000 

“POSSE Le ee ee bbe bee . ,000 - se wm classe 000 | 199 179 4e Classe ooo ee eee sses{  gg.000 | 495 | 297.000 
wf class@ .....02.-. 2. eee beeeeeas 45.000 185 162.000 

Contrdleur adjoint (cadre en soic Contrdéleur (cadre définilif) (8) 

dextinction) Ve CHASS@ oe ee ee eee go.000 965 292.000 
. ye sof) Ry 5 : 

Hors class@ . 00.0002. 0 ee eee eee te 96.000 (1) 987.000 “ Classe va eee eee Freer eres 8,000 251 248.000 

Pe CTASSC Coc ccc eeeeeee go.000 274.000 BP G]aS8O eee eee ee tenets q.a00 | 239 | 226.000 
- . Fos ‘ ae i 

a” classe .... .-| 84.000 263.000 ¥ ClaSs@ 6 ee eee eee eee 64.000 | 324 | 209.000 
3° classe . 48:00 244.000 O° cluss@ oo. eee eee ran en 56.000 2oy 182.000 

A® CIASSG pce eee eee eee eae] 79.000 229.000 GF CLASS oe eee 48.000 | 195 | 170,000 

N° classe ........200e eee ee veeeaee 66.000 212.000 TY Classe 2. eee eee eee +s+l 45.000 186 162.000 
@ 

ae Contrdéleur adjoint (cadre en voice 
(10) Cadre a créer dans des conditions qui seront fizées ulléricurement. -d ‘exlinclion) 

. - Wors classe ..........--. betes Service des domaines. * cla 96.000 | (1) | 287.000 
18 class@ 2... ee. ove eee . go.000 274.000 

~~ oT wn a° classé ...... bee eeee beeen eeee 84.000 »63:000 
w 7 = Be lace . 

EMPLOIS, a 3 3 m 3 g Be class@ oo eee bees 78.000 244.000 

i as & BE We TASS Le ee teas 72.000 229.000 

GRADES EP ECHELONS = ges A BE 3° classe wo... eee eee ee beeen 66,000 212.000 
: & == O68 ClSSO L 6 60.000 197.000 

; - “* classe ..........000 beeen aeeae 54.000 181.000 
. Francs Franes Se cTasse 0. ee ee 48.000 167.000 

Inspeclour principal : 

ve classe ......- rn 150.000 | (1) 555.000 : 
© CHISSO 06s 135.9000 459.000 

3° classe ........-05- nn 120.000 3g8.000 () —_ 
381.900 (3) (9) A tilre Ivansiloire, cl jusqa’i Vintervention du nouveau statut particulier, 

1. Irs contréleurs cenlraux (classe uniqne), nommdés en application do la réglementation 
Inspecteur central : aclueHement cn vigueur ct dans la limite des effectifs budgétaires, Pourront receyair 

. les nouveanx (rallements correspondant aux indices 420 ou 460, dans la litnite 
are catégarie modiimum da nombye des agents justifiant, pour Vindice 420, de moins de 4 ans d'au- 

. : + 4 - cienoclé.. pour Vindice 46th dau moins + ans dlancienneté dans le grade actuel de 
Echelon unique .......... baa 195.000 boo(4:| 555.00¢ controleur central ou de 3220 ans de services accomplis dans le cadre principal, En 

48a 545.000 youn cas, fa réportition des intéressés entre les différents mdices ne pourra avoir pour 
a tégori (3) effet de modifier lear siluutiou relative sur les lisles d’anciennacté, 

2 catégorie (5 
5 . ‘ t) & Trailement césers aux inspecteurs acluellement en fonction qui, réunissant 

Echelon unique ........- sees 126,000 460 444.000 13 anntes de services ef TS mois v1 moins danvienneté dans la hors classe, sont dgés 

hao 427.000 de 40 an- an moins cl Utulaices du_tecalauréat complet, du brevot supéricur, de la 
38 4 canacihe en droit ou du certifieat dtudes fuidiques et administratives marocaings, ¢! 

9 TT.000 ond été nommeés inspecteurs dans les conditions statutaires normales ou A lua suite d'un             
  

1) Fehelonnement provisoire. L’applicalion A ecl emploi des majorations résul- 
lant d'une tranche nitériepre de roclassoment, sera subordonnée 4 Vinlervention des 
mesures staluliires qui fixeron! le nombre et la valeur des échelons définitifs, en appli- 
cation de Varlicle 51 du statut général fos fonctionnaires. 

(2) Aprés 2 ans dans le grade d’inspectenr principal. 

‘3) Avant 2 ans dans le grade d'inspecteur principal. 

(4) Ladice réservé aux contrdlours rentraux de Classe exceptionnalle agés de 50 ans 
an moins ou avant au moins 2 ans d’ancienneté dang la-classe exceptionnelle. 

  

  

  

  

  

            
    

  

concours spécial présentant de sériguse, caranties de sélection, 

Toulefoig, Vancienneléd de 18 mois fixée ci-desgua eat ramenée 4 12 mois pour 
lus agents qui ont Ghé reclissis dans le grade dinapecteur en application des disposi- 

tions de Larrété visiricl du 27 avril 1945 (17 joumada IT 1367). 

    

. . 

(7) Traitement résorve a ceux des agents qui, aciuellement en fonction, justifient 
de plus de 15 aunées do services dans le cadre principal. Transitoirement, cette condl- 

tion de durée de services surt seulement i determiner le nombre d ‘agents’ susceptibles 
de bénéficter dudit trailement, Tes iutéress3s tant ensuite désignés en respectant l'or- 

dre de classemowt sur la liste dancienneté. 

  

(8) Gadre A créer dans des conditions qui seront fixées ultérleurement.
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Art. 2, — A compler du 1° janvier 1948, est incorporé dans le 
iraitement du personnel, des cadres extéricurs de la direclion des 
finances le montant total ou partiel des indemnités soumises a 
retenucs énumérées ci- apres 2 

‘Pour sa-totalité 

L'indemnilé complémentaire de trailement prévue ‘par. l’arrété 
Viziric] du 18 aott 19384 (7 joumada 1.1353), et Jes textes. qui V’ont 

modifié ou complete ; 

Lindemnilé différentielle allouée aux bitgidiers al _patrons 

de Vadnainistration des douanes et impéts indirects , 7 

i’ indemnité de fonctions aMouée aux contréleurs: des percep- 

lions 5 : 

Pour les deux tiers de son montant he 

L’indemnité de fonctions allouée aux chefs el sous-chefs de 
- service des perceptions cl aux percepteurs ne gérant pas un poste 
comptable ; 

Pour la moilié de son montant : 

‘Tindemnilé de’ ‘eérance et de responsabililé allonée | aux receveurs- 
percepteurs, fiercepleurs et agents gérant une perception. a 

Compte tenu ‘des dispositions ci-dessus, ‘sont muaintenues pour. 

une -partic de leur monlant, A .compter du 1 janvier 1948, comme 

_indemnités accessvires non soumises A. retenues pout pensions civiles, © 

aux faux-el dans les conditions ci-aprés 

. Pour le liers de son montant et comme indemiuité de respon: 

sabilité, Vindemnité de fonctions des chefs et ‘sous- chels de service 

des: perceptions et des percepteurs' ne gérant pas un poste comptable ; 

“A 

  

Pour da moitié de son montant cl comme iridemnité de respon. |. 

sabilité, Vindemnilé de gérance et de responsabilité des receveurs..- 

perceptcurs,, perceptcurs et agents gérant- une perception. 

‘Les personnels bénéficiaires et les conditions d’attribution de ces 

indemnités restent fixés par les dispositions de Varrété. viziriel du. 

78 aod 1934. (7 joumada T 1358), et les fextes qui Vont modifié ou 

~complété. 

/ Arr. 3, 

- culier, les dispositions suivantes auront effet du 1 janvier- “1948 : 

a) Les” percepleurs principaux ct -percepteurs en- fonction, a Ya. 

dale d’cffet du présent arrété on promus au. _ cours: ‘de Vannée- 7948, 

sont reclassés comme suit : . . - 

‘ANGIENNE AIERARCHIF NOUVELTE -TMRARCILE . 
  

, Percepteur. _princ. hors classe. 
de 1¥® classe, 
de 2® classe. d 

-Percepteur hors. classe: 
“de 17? classe (3° Schelén).. 

a - de 7”° classe (a8 échelon), 
Percepteur . 7 Ne 

— Jusqu’) Vintervention “d’un nowveau statut parti. [ 

hors classe...... \ . . 
-  .. -de i clagse......- 7 — de 17° classe (2° échelon): 
— ‘de 2” classe... ... — de 2° classe.(2® échelon). 
— de 3° classe...... — de 9° classe (1° échelon). 
— de 4° classe...... — dé 3° classe (2° &chelon). 
— " de 5® classe...... — _.- de 3° ‘classe: (1°"‘échélon).- 

— ' de 6* classe:..... — _ (de 4® classe... ” 

‘Ts conservent. Vanciermeté acquisc dans lear classe actuelle, ; 
me 

lement de go.o00 francs on 79.560 francs (échelle 1945), sont reclassés 

respectivemont aux classes spéciales A 272.000 francs et 254.000 francs: 

Is recevront une indemnité compensatrice destinée A aligner leurs 
émoluments soumis aux retenues pour pensions sur ceux d’un con- 

4tréleur hors classe (289. 000 fr.). ou de 2° classe (258. ooo fr.), suivant 

le cas. 

Ant. 4..— Les nouveaux traitemenis sont: attribués aux agents. 

suivant leur classe at échelon respectifs, TL attribution des nouveaux 

- 1948, chavuch de 3° classe du 1 janvier 7948, avec 

2° seplembre 1948.) 

287 novembre. 1944 (bonifications pour services milifaires : 4. 

-g mois. 13 

"98 novembre 19/8.) 

Pag: 

' commis-gref 
donville Maxime.   

traitements ne sera pas considérée comme :un avancemenl.-et Vancien- 
nelé des fonctionnaires dans leur classé ou échelon complera du 

} jour. de leur derniére promotion. - 

Fail. & Rabat, te 26 sujier L368 (28 décembre 1948). 

. MowaMeD EL Moxa. 

Vu pour promulgation el misé& i exécution: ; 

Rabat, le 30 décembre 1948, 

Le Commissaire résident général, 

oo AL Juin. 

Nominations et promotions. - 

    

CABINET. “CIVIL 

Est -reclassé, en application de Ja cireulaive 11 $.P. du ‘31 mars 
ancicrineté du 

go janvier 1943 (bonificalions pour services de guerre : 5 ans 6 mois 

ro jours), cl promu, | la méme date, chaouch de 2° classe : M. Abdal- 
lah bel Hadj Ahmed, chaouch - de f°. elaase.. CArrété directorial du 

* * 

SECRET TARIA’ Tr GENERAL nu PRO r uGTORA r. 

Applieation du dahir du 5 avril 1945 sur la. lilularisation 

des auciliaires. 

Sont titnlarisés et nommds * 

. Commis de 2 ‘elasse au ir. mars vol, “avec ancienneté _ 

jours) et reclassé & la méme_ date, 

Varralé viziricl du 28 septembre 1948, commis de 17° classe: 
commis lemporaire. . : 

en application -de. 

    

"Dame davlylographe dé a classe du xe janvier r 19h6, avec ancien. . 
role dn. 1 févricr roi > Mue Pichavant Marguerite, sténodactylo- 
graphic auxiliatre. 1, "inléresséé est Placte” en position” de disponibilies 

"a -compler du 2+ janvier. r9k7. 

(Arrélés du secrétaire général du Protectorat des To mars 1947 ¢ et, 

i 
* * 

DIRECTION | ‘DES APVAIRES CI RUPLENNES 

Soni, Teclassés, en application de Varreté _viziriel du 97 

“pu janvier 1946 

* Commis- greffier | de i classe (ancicnneté du a mai 194 a ot 
M. Abdallah commis- ~greffier principal de 3° classe du rr juillet 1947 : 

ou Lahcén. 

Commis- -greffier principal de Be classe (ancienneté du yet juillet 
2a et commis-greffier principal de 2 classe du.x février 1948" 

..Assou ou Herrouch. 

‘Commis- greffier principal de 3° classe: _¢ancienneté du 16, octo- 
“bre 1943) et commis-greffier principal de 2 classe au. 1? mars 1947 : 

Db). Lés sous- chefs de service de 37° classe. qui pergoivent un tral. | ™M Baésa Célestin. 
Commis: greffier principal de 2 

bre-1943) et commis-qreffier principal de qe classe dn re? mars 1947 ¢. 
M: Boudriés Lounas, 

Commis- qreffier principal de 2° classe - (ancienneté ‘du. 23° avril | 
1943) ct commis-greffier principal de 1 classe du 1 janvier. 1946. : 
M.- Dodet Georges. . 

-qreffier de 1° ‘classe (ancienneté ‘du 1 mai 1943) eb 
er principal. de & classe du 1°- février t9h6 .M. Gau- 

‘Comm i 

    

1888 du 31 décembre 1948. 

aa 
ans ~ 

classe (ancienneté du r’ nover- 

‘| MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

M. Milan’ “ 

_aodt 

=



a 

.commis-greffier principal de 3 classe du 1 mai 1948 : M. 

“F1g44) et commis-greffier principal de 2* classe duu 
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Commnis-qreffter de 2 classe (ane jennoté dai r6 novembre 1943) 
et contmis-greffier de L classe dus juin co40 > M, Maati ben Hadj 
Ahmed. , 

Commis-greffier principal de o® classe (anciennelé du 16 aott 
1948) et comniis-greffier principal de 2° classe ‘du 1 janvier 1947 : 

M. Mellak Achour. 

Commis-greffier principal de 8 classe (ancienneié.du 1™ juillet 
1913), commis-greffier principal de 2 classe du wt janvier 1946, el 
commmis-greffier principal de it classe duit juillet 1948 : M. M’Ha- 
med ben Askri. ' 

Cornamis-grejfier principal de 3 classe (ancienneté du x1 janvier 

144) et commis-greffier principal de 2 classe du vw mai 1947 : 
M. Moha ‘ou: Lahoussine. - 

elésse Gaucienncté duo 1 rmai rg45) et 
Moha ou 

Commis-greffier de 1° 

Taleb ben Ahmed. 

Commis-greffier principal de . classe fanciennelé du rf? juin. 
novk 1947 

M, Quilichini Paul. 

Commis- -greffier principal: de de. elusse (ancionnelé du at jan- 

vier 1943) CL cominis- greffier principal Ugg?” classe du 1° mai 1946 : 

M. Tasso Pierre, 

“Du 1 décombre 1946 ; 

‘Commis-greffier principal de 3 classe (ancienncté duo vt 

1944) et commis-greffier principal de 2 
M. Haddou ou Mimoun. 

Commis-greffier principal de 3° classe 

1946) : M. Mustapha ben Salah. 

(Arrétés direcloriauy du 20 ‘Ascembre 1948.) 

aotit 

classe du" mars 1949 

fancienneté duo te? mars 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR . 

Est intégré dans le cadre particulier des techniciens des plans 

de villes cl des lravaux municipaux en qualité de dessinateur de 
P olasse du or janvier gig fancieuncté du ag avril 1948) 
M. Esmiol Félix, inspecteur hors classe de police. : 

‘Application des duhirs des 4 avril cl 27 ackubre 1946 - 
sur la tilularisation des ausiliaires. 

nommes 

Commis principal hors classe du 1" 
du 24 seplembre 1945) : M. Redon Jules. 

Commis de 1° classe du 1 janvier 
tembere 1946) : M. Teurlay Raymond. 

Sonl titularisés cl 

janvier 19468) Canciennedé 

ro47 fanciennelé duo a sep- 

Sont titularisés et nomimeés, dans le cadre particulier des tecbni- 
ciens des-plans de villes ct des travaux municipaux, en qualité de 

Condueteur de travaux de 
uelé du g avril 1946) : M. Laurent Georges. . 

classe du 1 janvier raz (ancicnnelé du 6 avril 
Pierre. 

Dessinateur de 2 

1946) : M. Régnier 

(Arrétés: directoriaux duoan décembre 1948.) 

Sont titularisés el nommeés dans Ie cadre ‘particulier des techni- 
cieus. des plans de villes et des iravaux municipaux dui janvier 
1947 en qualité de 

conducleur de fravaugr de 2 r elasse (uncienneté duo 7 décembre 
1945) : M, Couzinet Louis ; 

é 

Conducteur de travaux de 3 classe (ancienneté du 11 mai 1944) 
M. Roux Pierre ; ° 

Dessinateur de pre classe fancienneté du 22 aadt 1946) 

ros Joan-Louis, 

> M, Capar- 

“agents auxiliaires, 

= Sont titularisés et nommés 

Dame dactyvlographe de 3s classe dus janvier 
duo” juillet 45) : M"* Bourlard Aimée ; 

TOA fancionnetd 

classe dui janvier, 1947 Cancten-. 

  

Dane daclvlographe de # classe du vt octobre 1947 Cancienneté 
dua? juin 1g45) 2 M™* Chevassat Marie ; 

fiame employvée de 7° classe du rr octobre 1945 (ancienneté du 
in velobre r94b) 2 MB Tenliére Huguette : 

Commis principal de 1° elusse du i janvier 1g45 (ancienneté du 

ur décembre 1944) et reclassé ecornmmis principal hors classe du 
Ve? féeveier 1945) (ancientielé dui décenabre 1944). :. M. Guittard 
Alphonse . 

Cloynanis princijal de pe classe duo” janvier 1946 (ancienneté du 

ao janvier rg44. 2 M@ Locesne Thérése-Marie 5 

Comunis principal de 2 elusse dave jurvier 19h (anciennelé du 

6 oclobre ref) 2M, Djeber ben Al 5. 5 

Collecleur 

UP janvier gd 

principal de L clusse des 
(ancienmelé dui? mai 1945) 

régies’ municipales du 
: M. Sanchez Frangois. 

cArtAlés directorinux’ due i) décembre 1948.) 

eM 
Fst lilularisé ef nogun 

£ éehelon: duo iv janvier 1945, 

44: Mi M’Bark ben Mohamed, 
iF novembre 19'8. 

sous-agent public de 2° catégorie 
avec anciennelé du 1 seplembre 
manceuvre. (Arrété directorial du - 

  

Sont titularisés el nommeés 

Ayent public de 2 catéyorie (3° échelon) du sr janvier 1945, 
aver ancienneié du 26 juillet 1944, et reclassé au 6° éehelon du 

ve oaveil vig i M. Loffrédo’ Nicolas.- 

Ayer! public de 2 calégorie Cf échelony du 1? janvier 1945, 
avec ancienneté daz juillet 1945, et reclassé au 5* dehelan dur fé- 

rit of au 6° dehelon dui sodt 1948 7M. Nouen Abel, chaut- 
feur-miécanicion dépanneur. 

vies 

tycal publie de 3° ealégoriv o£ échelon) duo janvier 1945, 
ancionnelé dug avril 1944, et reclassé au 5° échelon du 1° jan- 

ma47 2 Me Tnesta fean, ousricr qualifié. 

aye 

vind 

tyvot publig de 3° cafégurie (2° éehelon) du 1 janvier 1945, 
avec ancienneté duo ae” décembre 1944, el reclassé au 3° échelon du - 
Ve ogenit r947 0M. Moréno Manuel, magasinier. 

Arrétés directorinuyx du i8 décembre 1948) 

soul Cilularisés “et nonvures ; . . 

Ayent public de 2° calégorie (5* échelon, du 1 janvier 1945, 
avee aneiennelé du tr aol 1943, ef reclassé an 6° échelon du 1 mars 

mil. au 7* éehelon du-1 septembre 1948 : M. Lavergne- Basile, chef 
dv chantier aux services inunicipaux, de Rabat. 

Agent publie do 3 calégorie (6° échelon)- du er janvier 1945, 
avec anclenneté du G avril 1943, cl reclassé au 7° échelon du 1 jan- 

vier 1948) au 8” échelon da rt septembre 1948 : M, Berteaud Abel, 
surveillant deo travaux aux seevices muuicipaux de Rahat. 

laend public de a categorie (4° écheton) du rv janvier 1945, 
aves anciennelé du 5 décembre 1944, et reclassé au 6° échelon du 
mr seplumbre 1947: VM. Poudou Félix, préposé-pescur aux abattoirs 
de dia willy de € Casablanca. 

Agent public de 3° -‘ectegorie (3° gehelon) du i janvier 1945, 
ancienneté dug junvier 1943, el reclassé au 6° échelon du 

ir féyrier 1946 : VM. Gouzalheés Jean, chauffeur qualifié aux services 
municipaux de Casablanca, a 

ava 

Arent prblic de 3 catégorie 6% échelon) du 1 janvier 1945, 
anclenneteé du ze décembre 1942, et reclassé au 5° éehelon du 

ee join 1g43. am 6" éehelon dao décembre 1947 : M. Dimartino 
Calogéro, surveillant de travaux aux services municipaux de Casa- 
blanea. 

Aye 

Agent public de ® catéqorie (3° échelon) du vv janvier 1945, 
avec anciennelé du 18 juillet r943, et reclassé au 6° échelon du 
re aout 1r9ih L Bianchi Adolphe. chauffeur qualifié aux services 
Inunivipaury de Casablanca. 

Arrélés direcloriaux du 15 décembre 1948.) 

Sont litularisés ct nommeés 

{gent public de 2* catégorie, & échelon du s* janvier 1945, avec 
ancleunets duo uiai 1944 : M. Esposito Fr angois, chef de chantier 
aX sersices muntcipauy de Rabat ;
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Agent public de 3 catégorie, 8 dchelon du 1 janvier 1945, avec 
anci¢nnelé du 14 janvier 1943, et reclassé au 9° échelon du 1™ aott 
1945 

cipaux de Rabat ; 

Agent public de 2 catégorie, 7° échelon du 1% janvier 1945, avec 
anciennelé du 13 juillet 1943, et reclassé au &* échelon du 1% février 
rgiG eL au & échelon du 1 aodt 1948 : M. Befuis Fernand, chauffeur 
de benne aux services municipaux de Rabat ; 

Agent public de 3° catégorie, & échelon du. janvier “rhb, ‘avec 
ancienneté du 20 juillet 1944, et reclassé au 7° échelon du s™ févricr 
¥o47 : M. Martin Emile, ouvrier qualifié aux services municipaux de 
Rabat ; : . 

Agent public de 3° catégorie, 5° 
ancienneté du 17 oclobre 1944, et reclassé au 6° échelon du 1° juil- 
Jet 1947 : M. Avargues Jean, chauffeur qualifié aux services mumici- 
paux de Rabat ; 

Agent public de # catégorie, 5° échelon du 1 janvicr 1945, avec 
ancienneté du 15 mars 1942, et reclassé au 6° échelon du 1 acto- 
bre 1944 et av 7° dehelon:- du 1% avril 1947 : 
chauffeur qualifié aux services municipaux de Rabat. 

(Arrétés directoriaux du g décembre 1948.) 

Sont titularisés et nommés : 

Agent public de 2° catégoric, 4° échelon du 1°" janvier 1945, 
ancienneté du 24 octobre 1943, et reclassé au 5° 
1946 et au 6° échelon du 1% novembre 1948 : M. Beltrand’ Francois, 
chef de chanlicr aux services municipaux de Rabat ; 

avec 

Agent public de 3 catégorie, 6° échelon du 1 janvier 1945, avec 

anciermeté du 2g juin 1943, et reclassé au 7* échelon du r°* mai 1946.:. 
M. Delaune Adrien, 

-de Rabat ; 

Agent public de 3° caltégorie, 5° échelon du 1° janvier 1945, “avec 
ancienneté du 1 décembre 1944, ct reclassé au 6° échelon du 1 octo- 

bre 1947 : M. Lebreton André, surveillant de travaux: aux services 
inunicipaux de Casablanca ; 

surveillant de travaux anx services municipaux 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1™ janvier 1945, avec 
anciennelé du a1 mars 1948,-et reclassé au 3° icnelon du _ 1* octo- 
bre 1945 et au 4 dchelon du 1 avril To : de Saint-Antoine- 
Abbé Antoine, chauffeur qualifié aux services vounicinawn de Rabat ; 

Agent public de €° catégorie, 5° échelon du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 8 janvier 1943, et reclassé au 6° échelon du 1° octobre 
1945 et- au 7¢ échelon: du 1 juin 1948°: M. Fournier Gustave, ouvrier 
toute nature auy services municipaux de Casablanca ;. 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon du 1° janvier 1945, avec 
ancienneté du 1a février 1942, ct reclassé au 5° échelon du 1 mars 

1945 et au 6® échelon du 1°? mars 1948 : M. Hamou ben: Haib, surveil- 
lant de chantier aux services municipaux de Casablanca. 

(Arrétés direcloriaux du 13 décembre 1948.) 

: DIRECTION DES SERVICES DE SEGURITE PUBLIQUE 

Sont nommes : 

Inspecteur-chef de 7° classe (1 échelon) du x" novembre 
ra47 :M. Bourdet Louis, inspecteur-chef de 2° classe (8° échelon). 

Gardien de la paix stagiaire du 1 octobre 1948 (ancienneté du. 
7 seplembre 1948 : M. Thiéry Roger, gardien de la paix auxiliaire. 

Est incorporé dans le cadre des gardiens de la paix en qualité de 
commis de 3 classe du 1 janvier 1947, feclassé gardien de la paiz 
hors elasse da xv novembre 1947, ancienneté du 16 juin 1934, 
gardien de la paix hors classe du 1° janvier 1948, ancienneté du 
to septembre 1928 : M. Lahoussine- ben Raho ben X.. 
liaire (honifications. pour services civils : 

+» agent auxi- 

a2 ans 6 mois 15 jours): 

Sont reclassés, en application de l'article 5 de l’arrété- rési- 
dentiel du 1 octobre 1946 : 

_BULLETIN- OFFICIEL 

:M. Moréno Thomas, surveillant:de travaux aux services muni-. 

échelon du wr janvier TQA5, avec - 

M. Cébrian Antoine, 

échelon du ry mai. 

  

Ne 1888 du 3r décembre ig h8. 

Inspecleur sous-chef de 1° classe du 1 janvier 1945, ancienneté 9 
-du i janvier 1944, inspecteur sous-chef hors classe (1° échelan) du 

i janvier 1946, et 4 la méme date inspecteur sous-chef hors classe 

(2° échelon) : M. Lagardére André, inspecleur sous-chef de 2° classe. 

Inspecteur de T° classe du 1 janvier 1945, anciennelé du 26 avril 
1944, Inspecteur hors classe du 1™ janvier 1946 : M, Amieux Paul, 

inspecteur de 2* classe. 

Inspecteur hors classe (7 échelon) du 1 janvier 1945, inspecteur 
hers classe du w janvier 946, ancienneté du 1 novembre 1g44 
M. Blane Paul, inspecteur de 17¢ classe. 

Inspecteur hors classe (2° échelon) du 1 janvier 1945, inspecteur 
-hors classe du sy avril 1948, ancienneté du 29 septembre 1941, 
M. Desiage Lucien, inspecteur de #*° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe sous-brigadier du 1 janvier 1945, 

ancienneté du 23 décembre 1943, nommé inspecteur de 2° classe sous- 
brigadier du 1 mars 1943, inspecteur sous-chef du 1° janvier 1946 : 

-M. Longis Paul, inspecteur de 2° classe sous-brigadicr. 

Inspecteur de 2° classe du 16 avril 1945, inspecteur. de 2° classe%s 
dup 1 janvier 1946, anciennclé du 1 janvier 1941, inspectenr hors 
classe du r°- janvier 1946 : M. Serbource Jean, inspecteur de a° classe. 

Sont reclassés, en application de l’article 6 de l'arrété- rési- 
dentiel du 1 oclobre 1946 : 

_ Gardien de la pair de classe. exeeptionnelle du 1 juillet 1946, 

reclassé A la méme date gardien de la paix hors classe, ancienneté 
du x avril 1946 :.M. Dreux: Jean-Baptiste, gardien de la paix de 

_ classe exceptionnelle. . . 

Gardien de la paix de 4° classe du 1™ janviér 1945, ancienneté 
du 17 mai 1942, gardien de la paix de § classe du x mars 1945, 
gardien de la paix de T° classe du 1 janvier 1946, gardien de la 
paiz de classe exceptionnelle du 1 avril 1947 : M. Filippi André, 
gardien de la paix de 4® classe. 

Gardien de la paix de ® classe du 1 jonvier 1945, ancienneté 
du 8 aodl 1943,-gardien de la paix de 2° classe du 1 octobre 1945, 

. gardien .de ia paix de classe exceptionnelile du 1 janvier 1946, 
anciennelé du 1° octobre 1945 : M. Grenier Léon, gardien de la 
paix de 3° classe. 

.  Gardien de la paix de 2° classe du 1° mai 1947, ancienneté du 
Tm? mai 1944 :M. Paoli Angélo, gardien de la paix de 3® classe. 

(Arrétés direclorinux des 23 juillet, 4, 28 octobre, 16, Tg novem- 
bre, r", 2, 4 et 6 décembre 1948.) 

 Sont Utularisés et nommés : 

Gardiens de la paiz de # classe : 

Dur octobre 1947 / M. Herréro Antoine ; 

“Du 24 septembre 1948 : M. Infre Georges ; 

Du : M. Quintin de Kercadio René ; . 

Du 1 oclobre 1948 : M. Rhalem ben Mohammed ben c! Rhazi : 

Du 23. octobre 1948 : M. Taupenas. André, 

gardiens de la paix stagiaires. 

12 juin 1948 

Sont reclassés : 

Du 1 janvier 1948 : 

Brigadier de I** classe : M. M’Hamed ben Hadj Larbi ben Hadj 
Mohamed, ancienneté du -1h oclobre 1947 (bonifications pour services. 
militaires : 96 mois 16 jours), brigadier de 2° classe. 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

MM. Ahmed. ben el Alga ben M’Hammed, ancienneté du 11 no- 
vembre 1947 (bonifications pour services militaires 

.25 mois 20 jours). ; 

El Mali ben Bouazza ben el Arbi, ancieuneté du 1 jan- 
vier 1948 (bonifications pour services militaires : 21 mois 
23 jours) ; 

_Hammou ben Kaddour ben Bouwazza, ancienneté du 1° jan- 
vier 1948 (bonifications pour services militaires : 
12 mois) ;} 

Mohamed ben Bouchaib ben x. ., ancienneté du 1 mai 1967 
(bonifications pour services militaires : 7 mois), 

gardiens de la paix de 17° et 2° classes,



oe 

/~ 
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Gardiens de la paix de 2° classe : . 

MM. Abdallah ben Hamou ben ‘Taybi, ancienneté dui oclo- 
bre 1944 (bonifications pour services militaives : 38 mois 
24 jours) ; 

KI Keltani ben Ahmed ben Abdallah, ancienneté du 8 dé- 
cembre 1945 (bonilications pour services militaires 

9 mois 33 jours) ; ; 

Mhammed ben Khalifa ben Marri, ancienneté du 3 oclo- 

bre 1945 (bonifications pour services militaires : 26 mois 
28 jours) ; : 

Miloud ben Maati ben Miloudi, anciennelé du 6 février 1947 

bonificalions pour services militaires : g mois 25 jours), 

gardiens de la paix dc 2° et 3° classes. 

Gardiens de la paix de 8° classe : 

MM, Abdesselam ben Mhammed ben Abdelouahed, anciennelé 
du 2 seplembre 1946 (bonifications pour services mili- 
laires : 7 mois ag jours) ; 

Ahmed ben Said ben Si Ahmed, anciennclé du 8 dégera- 
bre 1945 (bonificalions pour services miljlaires : g mois 
23 jours) ; 

Ammar ben Ammar ben Ammar, anciennelé du 8 mars 

1946 (bonifications pour services militaires 9 mois 
23 jours) ; : : 

Arzouz ben Abdelaziz ben el Houssine, ancienncté du 
8 seplembre 1945. (bonifications pour services militaires : 

. 10 mois 23 jours) ; . ~ 

Mohammed hen el Houssine ben Regragui, ancienneté du 
' § mars 1946 (bonWications pour services militaires 

g Mois 23 jours) ; 

Mohammed ben Mhammed ben Brahim, anciennelé du 

8 mars 1946 (bonifications pour services militaires 
9 Mois 23 jours) ; 

Oniae ben Mohammed ben el Ayachi, ancienneté du & mars 

1946 (Cbonifications pour services militaires : g mois 
23 jours), . 

gardiens de la paix de 3° classe. 

Du 1 juillet 1948 : : 

Gardiens de la pais de 3° classe : 

MM. Ahmed ben Atlal ben Haj,ct Tayeb, ancienneté du 6 seplem- 
bre 1947 (bonificalions pour services militaires : 9 mois 
a5 jours) ; 

Kl Hachmi ben Bouchaib ben X... el Ara, ancienneté du 
8 septembre 1947 (bonifications pour services militaires : 
g mois 23 jours) ; | 

Khalifa ben Abdesselam ben Mohammed, ancienneté du 

8 scplembre 1947 (bonifications pour services militaires : 
g mois a3 jours) ; 

Regragui ben Mohammed ben Ali, anciennelé du 26 décem- 

bre 1947 (honifications pour services militaires : 6 mois 
5 jours), ; 

gardiens de Ja paix de 3¢ classe. 

> Sonk reclassés, en application de l'article 5 
du 1 octobre 1946 : . 

Inspecteur hors classe (1° échelon) du x janvier 1945, ancien- 
neté du rx juillet 1944, nommé sous-brigadier du 1° avril 1945, 
inspecteur sous-chef du 1° janvier 1946 : M. Collin Marius, inspec- 
teur des classe. 

de Varrélé résidenticl 

Inspecteur de 3° classe du 1 janvier 1945, ancienneté du 
vw décembre 1943, inspecteur de 2° classe du 1% .décembre 1945, 
inspecteur de 1"* classe du 1° janvier 1946, inspecteur hors classe du 
i décembre 1947, ancienneté du 1% juillet rg47_ : M- Le Cornec 
René, inspecteur de 4° classe. * 

Inspecteur de 3° classe du 1 janvier 1945, ancienneté du 5 sep- 
tembre 1943, inspecleur de 2° classe du 1 octobre 1945, inspecteur 

ade 1° classe du 1 janvier 1946, inspecteur hors classe du 1 octo- 
bre 1947, ancienneté du 1 avril 1947 : M. Léon Raphaél, inspecteur 
de 4° classe.   

Inspecteur de 2° classe du v? janvier 1945, ancienneté du 1 octo- 
bre ayia, duspecteur de t°° classe du if tévrier 1945, inspecteur hors 
clusse du at’ janvier 1946, ancienuelé du 1? mai 1945 : M. Pujol 
Albert, inspecleur de 2° classe. 

Inspecteur de 2° classe du i" janvier 1945, ancienneté du 5 mai 
1944, inspecteur de J’ classe du 1* janvier 1946, inspecteur hors classe 
du oa juin 1g46, ancienneté du x aotit 1945 : M.. Socie Roger, 
inspecleur de 3° classe. , 

Inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1945, anciennelé du 1°" sep- 
lumbre 1944, inspecteur de 1° classe du 1° janvier 1946, inspecteur 
hors classe du 1°" septembre 1946 : M. Studer Georges, inspecteur 
de 3° classe. 

Iespecteur de v® clusse du 1" janvier 1945, ancienneté du 13 no- 
vembre 1943, inspecteur de 2° classe du s* mars 1946 : M. Carré 
Marcel, inspecteur de 3° classe. 

Gardien de la paix de .2° classe du 1 mars 1946, ancienneté du 
a décembre 1945, gardien de la paiz de 1° classe du 1° janvier 1948, 
nomuné inspecleur de T° classe du i février 1948 : M. Clouturier 
Georges, vardien-de la paix de 3° classe. 

Inspecteur de & classe du 1® janvier 1945, ancienneté du 23 no- 
vembre 1942, inspecleur de 2° classe du r* tévricr 1945, inspecteur 
de 2° classe du 1 juillet 1946, anciennelé du 1 avril 1946 : M. Jacobi 
Georges, inspecteur de 3° classe. ‘ 

Inspecteur de 3* classe du 1%? janvier 1945, ancienneté du 1 mai 
1943, inspeeleur de 2 classe du it mai 1945, ancienneté du 1 février 
140, inspecteur de 1° classe du x janvier 1946 : M. Papini Jean, 
jnspecleur de 3° classe, 

Sout reclassés, en application de Varlicle 6 de l’arrété ‘résidentiel 
duo 1? octobre 1946 : 

Gardien de la paix de 3 classe du 1% janvier 31945, ancienneté 
du 4 novembre 1942, gardien de la paim de 2° classe du 1° mars 1945, 
gardien di la paix de classe exceplionnelle du i janvier 1946, 
qgaurdien de ia paix hors classe du 1 mars 1947 : M, Barzellino Hector, 
gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de ld pais de 2° classe du i janvier 1945, ancienneté 
du 6 octobre 1944, gardien de la paix. de classe exceplionnelle du 
vr janvier 946, yardien de la paix hers elusse du 1 novembre 
igf6 2M. Bertrand Jean, gardien de la paix de 3° classe. 

Gurdien de la paix de classe exeeplionnelle du 1° juillet 1946, 
ancienneté du 18 seplembre 1945, gardien de la paix hors classe du 
vr octobre 1947 : M. Boisante Henri, gardien de la paix de classe 
exceptionnelle. se ; . . 

Gardien de la pais hors classe du 1 mars 1946, ancienneté du 
me février 194i : M. Boujon Fdinond, gardien de la paix de classe 
eaceptionnelle. ‘ 

Gurdien de la paix de 1 classe du «"" janvier 1945, ancienneté 
duor4 juin 1943, gardicn de ta paiz hers classe (1 échelon) du 
wf juillet 1945, gardien de la paix hors classe du 1” janvier 1946, 
ancicnunelé du 1 juillet rg4a : M. Bourdet Louis, gardien de la paix 
de 2* classe, 

Gardien de lu paix de 2° classe du 1 janvier 1945, ancienneté 
du i oclobre 1943, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 
rT janvier 1946, gardien de la paiz hors classe du 1 février 1946 : 
M. Briand Lucien, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paige de 2” classe du 1 janvier 1945, anciennelé 
du i" septembre 1944, gardien de la paix de classe ezceptionnelle du 
mt janvier 1y46, gardienr de la paix hors classe du 1°" octobre 1946: 
M. Broyer Pierre, gardien de la paix de 8° classe. 

Gardien de la paix de 2°-classe du 1 janvier 1945, ancienneté 
du 6G juillet’ 1944, gardien de la- paix’ de classe ezceplionnelle du 
Vv janvier rg46, gardien de la paig hors classe du r™ aodt 1946 : 
M. Cannac Paul, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 2 classe du 1% janvier 1945, ancienneté 
dur novembre 1944, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 
ve janvier 1946, gardien de la paix hors classe du 1* novembre 
ryiG > M. Caly André, gardien de la paix de 3° classe. , 

Cardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 mars 1946, 
anvienneté du 27 juillet 1944, gardien de la paiz hors classe du 
™ septembre 1946 : M. Cianforani Charles, gardien de la paix de 
classe exceplionnelle.
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‘Gardien de la paix de 2° classe du ue janvier 1945, anciennelé 

du 18 décembre 1943, gardien de la paix de classe exceplionnelle_ 

- du a™ janvier 1946, gardien dela paix hors classe ‘an ove seplembre 

1946,; M. Dahuron Gaétan, gardien-de Ja paix de 38. classe, 

Gardien de la paix de f° classe du 1" mars 1946, ancienneté du. 

_ 2g, février 1944, gardien de In paix de “elasse erceplionnelle du 

ae? avril 1946, gardien de.la paiz hors classe du. 1% _jnin 1948 

M. Dojon Francis, gardien de la paix de r’° classe. - 

Gardien de la paix hors classe du 1 juillet 1940, anciennété du 

5 novembre 1945 : M. Hémon Albert, gardien de la paix. hors 

classe. 

  

Gardien de da paix de 2° classe du x jauvier 1945, anciennel 

du as mars 1944, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 
“yer janvier xg46, gardien - de ta paix hors elasse du 1 septembre 

1946 : M, Le Bourhis Marcel, gatdien de la paix de 3° classe. ° 

_Gardien de la paix de 2 classe du janvier 19f5, anciennelé . 

du 26 mars 1944, gardien de la paix. de classe eaceptionnelle du 

i janvier 1946, gardien de la eae hors classe du 4? juin: to4 46 

M, Le Floch Joseph, gardien de la paix de 3° classe. , 

Gardien’ de la paix hors classe (2° échelony du 1 janvier 1945, 

anciennelé du 1 novembre 1944, gardien de la paix hors classe du 

1 janvier 1946, ancienneté du 1° novembre 1944 : M. Lorentz 

Joseph, gardien dé la paix de 2° classe. , 

Gardien de la paix de 2° classe du 1°°- janvier 1945, ancienncté 
-du x février 1944, gardien de la paix de classe exceplionnelle du 

i janvier 1946, gardicn de.la paix hors classe du 1 mars 7946: 

M. Marchand Audré, gardien de lav paix de 3° classe. 

Gardien: de la paix hors classe (1° échelon) du i janvier “1945, 

ancienneté: du g décembre 1944, gardien de la paix-hors. classe du 

1 janvier 1946, ancieuneté du 9g décembre rg44 2M. Martinez Joseph, 

gardien de la paix ‘de 2° classe. : 

  

_. Gardien de la paix hors classe du. it juillet - 1946, ancienneté. 

dui févricry 1946: M. Palmade Engine, gardien ‘de Ja paix - de. 

classe exceplionnelle. ile 

Gardien de la paix hors classe du i juillet 1946, anciennclé 
du 1° janvier 1946 : M. Papon Camille, gardion de la paix de classe 

exceptionnelle. 

Gardien de la paix hors classe du 1° mars 1946, ancicnneté 

du 1 décembre 1945 : M. Pave Emile, gardien de la paix de classe | 

exceptionnelle. . et : 

Gardien de la paix hors classe du 1 mars ro, ancienneté du 
rt janvier 1946 : M. Vast Jacques, gardien de Ja-paix de classe - 

exceptionnelle. et 
Gardien de la paix de 2° classe dn 1™ janvier 1945, anciennelé 

du. 18 septembre 1942, gardien de la paix de 1° classe dw 1° avril 

1945, gardien de la paix hors cldsse dw 1% janvier 1946, ancienneté 

“dir avril 1945 + M. Villet Marcel, gardien de la paix de 2° classe.” 

Gardien de la paix hors classe du 1 mbrs 1946, ancienneté du 
ve? janvier 1946 : M. Vizcaino Augustin, gardien de Ja paix de classe 

excepUonnelle. 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1° janvier 1945, ancienneté 

du 19 aott 1944, gardien de la paix de 1’ classe du 1 janvier 1946, 
gardien de la paix de classe exeeptionnelle dir 1°" décembre 7oh6 

_M. Ansaldi Henri, gardien de la paix de 4°- classe. 

~ Gardien de la paiz de 3° classe du 1 janvier 1945, ancienneté 
du 11 .mai.rg43, gardien de la paix. de 2° classe du 1 novembre 
“1945, gardien de la paix de classe _exceptionnelle du 1 janvier 1946, 
ancienneté: du r* novembre 1945 : M. Belissont Gabriel, gardien 
de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 3° classe du 1% janvier. 1945, ancieniieté 
du 21 janvier 1944, gardien de la paix de 7 classe du 1™ janvier 1946, 
gardien de la paix de classe -exceptionnelle du 1 avril ToAB : 
M. Berdillon Pierre, gardien de la paix de 4° classe. . 

Gardien de la pair de 3° classe du 1" janvier 1945, ancienneté 
‘du rr aodt 1943, gardien de la paix de.2° classe du 1 décembre 

1945, gardien de la paix de classe erceptionnelle du 1 janvier 1946, 

anciennelé dw 1 juin 1946 : M. Berthier Joseph, gardien dela paix 

“dle 3° classe. 

‘de la paix de 3° classe. 

  

Gardien de la pain de T° classe du 1 mars 1946, ancienneté du 

a8 décembre 1943, gardien de la paic de classe exceptionnelle du 

1 mai git > M. Berly Eugene, gardien de la paix de 1° classe. 

Gardien de la puie de 3° classe du 1 janvier 1945, anciennelé 

du 6 octobre 1943, gardien de la pata de 2 classe du xi décembre 
45, grrdien de ia paiz de classe exeeptionnelle du 1 janvier 1946, 

  

“Feanciennelé dui" décembre, 7945 “ M. Beuze Raymond, gardien -de 

“da paix de 3° classe. : . . Le 

Gardieri de la pais ‘de’ P* classe du: Wr juillet 1946, ancionnelé : 
du 3 ‘ackobre 1o44, gardien de la pair de classe exceplionnelle: du 

re’ janvier 1947 7M, Beylot Gilbert, gardicn de-la paix de 17 classe - 

Gardien de la paix ‘de T'*- classe dus i juillet 1946,- ancienneté ! I ! gid, i 

“| du. ye juin 1944, gardien de la paix de-elasse caceptionnelle du 

yee aclobre 1946 : M. Bidon Jean, gardicn de la paix de 1’ classe. 

“Gardien de la paix de & classe du 1 janvier 1945, ancienneté 
du i mars 1943, gurdien de la paic de 2° ‘classe du 1 mai ry45, ° 

gardien de la paix de classe exceplionnelle du 1% janvier’ 1946, _—- 

anciennelé da’ mai 1948 : M. Billaud Marcel, gardien de la paix 

da Ae classe. . : 

  

‘Gardien. de la pain de classe. eateptionnelle du i jaillet 6946, 

ancienniclé du 2&8 janvier 1945 : M: Boone André, gatdien de la paix 

de classe exceptionnelle. : 

Gardien de la paix de 2¢-clusse du-a™ janvier 1945, gardien de la 
paix de classe erceptionnelle du r* janvier 1946, ancienneté du 1 jan- 
vier 1945 : M. Boulpicante: Jean, gardien de.la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de -2° classe du 1% mars 1946, anciennelé 
du io mars 1944, yurdien de laMpaix de P° classe. du 1 ‘avril 1946, 

- gardien de la paix de classe exceplionnelle du 1" mai rgA8 > M. Buis- 

gon Alexis, gardien de la paix. de 2 classe, 

Gardien de la paix de 3 classe du x janvier 1945, anciénneté.. 

dug novembre 1943, gardien de. la paix de 1° classe du 1™. janvier 

1946, gardien de la paix de- classe exceptionnclle du 1° février T9h6 : 

M, ‘Burlin André, gardien de la, paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 8 classe du 1‘ janvier 1945, ancienneté 

du 3-mai 1943, gurdien de la paix de 2 classe du 1° septembre 1945, 

gurdien de la paix dé classe exceptionnelle du 3° janvier 1946, 

ancienneté du 1 septembre 1945 : M. Lavandier Joseph, _Bardien de 

la paix, de 4° classe. | : . . 7 

Gardien de la pair de 3° classe ‘du x" janvier 1945, ancienneté du 
3 septembre 1943, gardien de la ,paix de 2% classe du 1* novembre 
1945, gurdien de la paix de classe ciceptionnelle du 1 janvier’ 1946, 

anciennelé du xr? novembre Toh : M: Lavergne Lucicn, _gardien 

Gardien de la paix de 2° classe du-1 janvicr 1945, ancienneté . 
du 1% seplembre 1944, gardien de la‘paig.de classe exceptionnelle 
du 1 janvier 1946, anciennelé du 1% septembre x94 : M. Lehujeur 
Maurice, gardien de la paix de 3° classe. - 

Gardien de la. paix de 8 classe du 1 janvier 1945, anciennclé 

du 3 mai 1943, gardicn de la paix de 2° classe du r® juin 1945; gardien. 

de.la -paix de clusse exceplionnelle du xv’ janvicr 1946, ancienneté 
du 1? juin’1945 > M.. Leroy Raymond, gardien de, la paix de 3° classe. 

Gurdicn de la paix de -2° classe du 1 janvier 1945, ancienneté - oo 
du 5 mai 1944, gardien de la paix de eldsse exceptionnelle du. 1 jan- . 
vier r946 : M. Marcerou Lucien, gardicn de la paix de 3° classe. 

- Gardien de la paix.de $° classe du a janvier 1945, ancierineté 
du if janvier 1943, gardien de la. pais de 2° classe du 1* oclobre 
1945, gardien de la paix de classe exeeplionnelte du 1" -janvier 1946, 
anciennelé du 1 octobre 1945 : M. Margeron Jules, gardien de la 
‘paix de 3° classe: | . . So . 

/ Gardien de Io paix de 3° classe du 1* janvier 1945, ancienneté 

du 16 septembre 1943, gardien de la paix de 2° classe du °° novem- - 
bre 1945, gardien de la paix de classe ezceptionnelle du 1° janvicr 

TOAG, anciegnelé du r¥® novembre 1945 : M. Marilly Pierre, gardien 
dle Ja paix de 4° classe, : 

Gardien de la paix de 8° classe du ur janvier 1945, ‘ancienneté 
“du 1? juillet 1944, gardien dela paiz de P* classe. du 1 janvier 1946 >= 

‘gardien de la-pair de classe exeeptionnelle du 1 septombre 1946 
M. Marquez Pierre, gardien de la paix de 4° classe.
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Gardien de la paiz de T° classe du 1 mars 1946, ancienneté 
du 20 décembre 1949 : M. Alexandre Marius, gardien de la paix 

de 2° classe, , , 
Gardien de lu paix de 2 classe du x mars 1946, anciennelé 

du #7 janvier 1945, yardien de lu paix de {°° classe du 1 Juin 1945 
M. Bernard Joseph, gardien de la paix de a° classe. 

Gardien de la pais de 4° clusse du x janvier 1945, ancicunelé 
du sy juillet rg4a, gardien de la paix de 3° classe du 1°" févricr 1945, 
gardien de la paix de 1° clusse-du 1 janvier 1946, aucienneté du 
vt févricr 1945 : M. Blanc Raymond, gardien de la paix de 4° classe. 

Gardien de la paix de 2* classe du .1** mars 1946, ancienneié 
‘du 22 mars 1945, yardien de lu paix de 1 classe du 1° juin 1947 : 
M. Boué Constant, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la paix de 2 clusse du 1° juillel r946, amcienneté du 
2 seplemnbre 1945, gardien de lu puiz de 2 classe. du 1°" uovembre 

194% : M. Boutin Augusle, gardien de la paix de 9°,-classe. 

Gardicn de la paix de 2° classe du 1 mars 1946, ancienneté du 

6 juillel 1945, yardien de la puis de 1° classe du 1°" octobre 1947 
M. Briand Frangois, gardien de la paix de a° classe. 

'  Gardien de la paix de 2° classe du 1 juillel 1946, aucienneté 
«lu 8 juillot 1945, gardien dela pai de 2 classe ’du 1° novembre 
1y47 : M. Brule-Marcel, gardien de la paix de 2° classe. 

-Gardien de la pais de 2 classe du_v™ juillet 1946, anciennelé 
du 6 mars 1945, yardien de la paix de I” classe du i" juillet 1947 : 
M, Defie Michel, gardien do la paix de 2° classe, 

Gardien de la paiz de 2° classe du x mars 1946, ancienneté 

‘du 6 avril 1944, gardien de la paix de I" classe du x1" seplembre 

1946 : M, Duplat Raymond, gardien de la paix de a° claase, 

Gardien de la paix de ® classe du 1° juillet 1946, ancienneté 
du 1 décembre 1945, gardien de la paix de 2° elasse du 1 janvier 
1948: M. Franchi Jean, gardien de la paix de 3° classe, 

Gardien de lu paix de 3° classe du 1° janvier 1945, anciennelé du 
a) janvier 1944, gardien de la paic de 7’* classe du x janvier 1946, 

ancienneté du 35 janvier 1944 : M. Marre Jean, gardien de Ja paix de 
a classe. 

Gardien de lu pair de 2} classe du 1° mars 1946, ancienneté 
du 1 oclobre 1944, gardien de la paix de I'* classe du 1 novembre 
1947 : M. Scapula Jean, gardien de la paix de 3° classe. 

_ Gardien de la paix de 3° classe du 1* mai 1945, anciennelé 
du i janvier 1944, gaurdien de la paix de 1 classe du 1 janvier 
1946, ancienneté du i janvier 1944 : M. Vanhove André, gardien 
de la paix de 4° classe. oo , , 

sont acceptées les démissions de leurs emplois : 

Du 1% janvier 1949, de M. Carlino Lucien, gardien de la paix de 
classe exceplionnelle ; 

Dux janvicr ro4g, de M. Dirou Jean, gardicn de la paix sta- 
giaire ; 

Du g novembre 1948, de M. 

paix slagiaire ; / | 

Dus octobre 1948, de’M. Lebbe Raoul, gardien de la paix de 
classe exceptionnelle ; 

Pu ro novembre 1948, de M. Marinetti Félix, gardien de la paix 
stagiaire. 

Groussard Vincent, gardien de la 

(Arvétés direcloriaux dés 17, 20, a4. 26, a7, 30 novembre, 
5, 9, 10, 13 et 18 décembre 1948.) , 

2, 3, 

* 
+* * 

DIRECTION DES FENANCES 

Est titularisé cl nommé commis de ® classe des impéts directs 
du if? aodt 1948, avec ancienneté du 15 juin 1943 (bonifications 
pour services mililaires © 61 mois 16 jours), promu’A la méme date 
commis ‘de 2 elasse, avec anciennelé du 15 décembre 1945, reclassé, 
en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 31945, commis de 
Re classe du 1 godt 1948 et commis principal de 3° classe du 1 aodt 
1948, avec ancienneté du 16 octobre 1945 : M. Ajoux Daniel, com- 
mis stagiaire. (Arrété directorial du 29 décembre 1948.)   

OFFICIEL tA71 
A aS 

  

Fst noimé chef de service de 2° classe (1 dehelon) au service 
de Vinspection el da controle financier du 1° septembre 1948 (ancien- 

nelé du 2g décembre 1945) ; M. Raboisson Fugéne, chef de service 
de 2° classe (1 éehelon), plac en service détaché. (Arrété directorial 

du 3r aodt 7948.) 

Sont nommeés préposés-che/s de 7¢ classe des. douanes, en appli- 
cation des dispositions du dahic du ir actohre 1947 sur les emplois 

reserves 2 

Du a seplembre 1948 : M. Eynard Jean ; 

Iu 1 oclobre 1948 : M. Lillio Joseph. 

Est nommé préposéchef de 7° elusse des douanes du 2 octobre: 
ik 2 Mo Avoad Max, 

Sont nominés | 

2° elasse des douanes : 

I. El Mamoun ben Aissa ben el Haj Ahmed ; 

Du re octobre 1948 > MM. Mohammed ben Abhrited ben Slimane, 
El Arbi ben Assou ben Omar, Bouazza ben Mohammed ben el Abbas 
el Zakiui ben el Karbal hen Alissa. 

Cavaliers de 

Hu vt aodt ryi8 o 3 

Gardien de 5° classe des douanes du vy octobre 1948 : M. Ham- 
madi ben Mohammed ben Kaddour. 

fArrétés direcloriaux des 15 septembre, a2 novembre, 4 et 10 dé- 
cembre 1948.) : 

Est promu meatelol-chef de 4° classe des douanes du 1 octobre 
ig48 2M. Oddos Fernand, nialelot-chet de 5° classe. 

Sonl promus : : 

Duo rt janvier 1948 : sots-chef gardien de 2° classe des douanes : 
M. Slimane ben M’Hamed Chiouki, sous-chef gardien de 3° classe ; 

Du 1 avril 1948 : gurdien de 4° classe des donanes : M. Moba- 
med ben Sultau, gardien de 3¢ ‘classe - 

: M. Lahous- 
classe. 

: gardiern de 2 classe des douanes 
ben Messaoud, guardian de 4° 

Pa 1 juillet 1948 : 

Suus-chef gurdien de P° clusse des douanes 
kKebbour, sous-chef gardicu de 2° classe 3. 

M. Miloud ben Mohamed ben 

Du if mai 1g48 
sine ben Abdelkader 

: M. Fl Hadj Ahmed 
ben : . 

Gardien de £ elasse des douanes : 
Ramdam, gardien de 5° classe, 

Du 1 aotit 1948 : sous-chefs gardiens de 4° classe des douanes : 
MM. Abdelali ben Mohamimed et Mohamed ben Abdelkader, sous-. 
chefs gardiens de 4° classe. : 

Du if septembre 1948 : gurdien de # classe des douanes : 
M. Amar ben Mohamed ben el Fqauih, ‘gardien de 4° classe. . 

Du cf octobre 1948 : sons-chef gardien de 2° classe des douanes :; 
M. Ghezouani ben cl Hadj Djilali, sous-chef gardien de 3° classe. 

Du vw novembre 1948 
douanes > M. Abdallah ben 
gardien de 2* classe. 

Du 1% décembre 1948 + 

Sous-chef gardien de 3 classe des douanes 
Bouchaih, sous-chef gardien de 4° classe. 

Gardien de 3° classe des douanes : M. 
seme ben Ali, gardien de 4° classe. 

sous-chef gardien de 1° classe des 
Larbi ben Ghazouani Ziani, sous-chef 

: M. Thami ben 

Mohamed ben Abdes- 

Arrétés direcloriaunx oclobre 

bre 1948. 
des 9 1948, 16 et 22 novem- 

Sout conlirmés dans leur emploi 

; MM. Cayéré Désiré, Augé Marcel, Berton- 
Cristofini Emile, Gabel André, Serra Robert, Ber- 

Andérés Auguste, préposés-chefs de 4* classe des 
‘Arrélés directoriaux des 12, 14, 24. el 27 octobre. 1948.) 

Du ot? novembre 1y4k 2 M. Maizoud “René,” préposé-chet de 
oo chisse, CArrété directorial du 8 novembre 1948.) 

Kru octobre rg48 

neaw Alexandre, 

thelon Marcel. 
donanes, 

Est acceptéc, 
Lahsén ben Ali, 

du a octobre 1948, Ja démission de M. 

gardien de 5° classe des douanes. 
Ali ben 

Est acceptée, du xt novembre 1948; la démission de M. Boitel 
André, préposé-chef de 7° classe des douanes,
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st aceeplée, du 15 novembre 1948, la démission de M. Karsenty . 
David, préposé-chef. de 7 classe, (les douanes,. 

Isl accoptée, du 15 novembre 1948, la démission de M, Cochard 
Roger, préposé-chef de 7° classe des douanes. 

Est licencié de son emploi, 4 compter du 1° novembre 1948, 
M. Mohammed hen Messaoud ben Amar, gardien de 5° classe des 

douanes. 

(Arrétés direclorianx des 13 et 2g octobre, 3, 5 et g novem- 
bre 1948.) “ 

Sont nommeés, 
inditccts :7 

Inspecteur de 1° classe (2° échelon) du 1° janvier 1946 (ancien- 
neté du.i™ janvier 1942) et inspecteur hors classe du i janvier 1946 
(ancienneté du 1 mars 1944) : M. Guiffrey Guy, vérificateur prin- 
ctpal de 1 classe des douanes. 

dans Vadministralion des douanes et impdls 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 1 octobre 1946 (ancienneté 
dios janvier 1944), imspecteur de 2° classe du 1° octobre 1946 
(ancionnelé du i juin 1946) ct inspecteur de I elasse (1 ééhelon) 

du 1*" aclobre 194s : M. Peyre André, contrdleur de r'* classe des 

douanes, 

Vérificateur de classe unique du 1 juin T9AR : M. Millet Gearges, 
contréleur de 2% classe des dovanes. 

Est reclassé inspecteur principal de 3 classe du v™ juillet 1947 : 
M. Guiffrey Guy, inspecteur de ste classe (a échelon) des dovuanes 

(ancienne hiérarchie). 

(Arratés divectoriaux du ive décembre 1948.) 

Fst nomimé, aprds concours, 
mm vont 1948 : M. Lotate Meyer, 
bre 1948.) ‘ 

commis slagidire des douanes du 
(Arrélé® directorial duo 4 décem- 

démission de Si Sehti 
(Arrété directorial du 23 acto- 

Esl -accepléc, duo novembre 1948, Ja 
Thami, commis stagiaire des douanes. 

hre 1948.) 

% 
* #& 

DIQEGTION DES. TRAVAUX PUBLICS 

Est nomiusé, aprés concours, adjoint technique de 4° classe du 
1 novembre 1948, el reclassé adjoint leehnique de 3° classe du 
r® novembre 1948 (anciennelé du 2 octobre 1948 ; bontficalions pour 

services militaices : 2 ans 6 mois 2g jours) ; M. Servetto Antoine, 

agent journalier. (Arrélé directorial du 1g novembre 1948.) 

Esl promu agent leechnique principal de ¢lasse exceplionnelle 
(2¢ échelon) du 16 décembre 1948 : M. Alessandri Jean, agent tech- 
nique principal de classe exceptionnelle, (a échelon). (Arrété direc- . 7 
torial du 3 décembre 1948.) 

Application du dahir du 4 avril 1945 sur la litularisation 
des ausiliaires, 

Sont tilulurisés cl nomameés du 1% janvier 1946 ; 

Agent public de 1% catégorie, 5° échelon (patron. de pilonneuse), 
avec ancienneté du 25 octobre 1944 : M. Milcendeau Stanislas, agent 
‘auxillaire ; . 

Agent public de a° eatégoric, 7° échelon (maitre ouurier reutier),— 

avec ancienmelé du 8 Sévricr 1945 : M. Aguilar Salvador, agent jour- 
nalier ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon (manmuvre de loule 
naire), avec anciennelé du 1" avril 1944 : M. M’Barek ben el Hous- 
sing ben el Asri, agent journalier. 

(Arrélés difeciorjaux des 23 févricr, 16 juin ct8 juillet 1948.) 

Esl litularisé cl nomymé agen! public de T° calégorie, 2 échelon 
(chef de mancuvre de I classe) du 5 juillel 1947 (ancienneté du 
2g novembre 1946) : M. Le Fer Léon, agent journalier. (Arrété direc- 
forial du 30 avril 1948.) 

Est reclasst ingénieur adjoint de 3° classe du 1 novembre 1948 
(ancienneté du 25 octobre 1948 ; bonifications pour services militai- 
res ; 9 ans 6 jours) ; M. Guérin Georges, ingénieur adjoint de 
4? classe (a échelon). (Arrété directorial du 1 décembre 1948.) 

-bre 1948 

‘bre 1948 : M. 
: slagiaire. 

‘M. Nicolo Henri, ingénieur de 4° 

1948 aM, 

Pierre,   du rf juin 1947) : 

Teancienneté de M, Barbet Roger, adjoint ‘technique de 4* classe 
est reporléde au 13 avril 1945 (banificalions pour services militaires : 
2 ans 2 mois a& jours), (Arré@té directorial du 1 décembre 1948.) 

. 
* % 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Application des dahirs des 5 avril el 27 octobre 1945 
sur la titularigntion des quaxiliatres, 

Est titarisée ct nommée dactylographe de §* classe du 1° jan- 
vier 1949 (anciennelé du 18 aotit 1945) : M™¢ Giraud-Audine Julicltte, 
agent auxiliaire de 4° catégorie. (Arrélé directorial duo 22 octobre 

19448.) 
*. 
* 

DIRECTION BE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE FT pHs FORTS 

Somt titulacisés et mnomrnds : ‘ To, 

Anspecteurs adjoints de Pagricallure de 6° classe du x décemn- 
: MM. Duguct Jean, Hercher Pierre, Hutter Willie, Jaminet 

Robert el ‘Perrin de Brichambaul Guy, inspecleurs adjoints stagiaires. 

Inspecteurs adjoinis de Vhorticulture de 6° classe du 1 décem- 
bre 1948 2° MM. Benson Jacques, Elant Hubert et Ricada Daniel, 
inspecteurs adjoints stagiaires. - 

Contrélear de la défense des végélaux de 5* classe du 1 décem- 

Lozzia Gitbert, contrdleur de la défense des végélaux 

Chef de pratique agricole de de elusse du 1 décembre tg4k 

M. Riches Jacques, chet de pratique agricole stayinire. 

Sont promus : 

Gommis chef de groupe hors classe du 1 Sévrier 1947 : M. Brillat 
- Martin, chet de groupe de 1° classe. 

Commis principal de 1'¢ classe du c® aot 1947 : M. Bouin 
Ernest, commis principal de 2° classe. , 

Ingénieur du génie rural de 3° classe du 1 octobre 1948 
classe. 

‘Inspecteur adjoint de la défense des uéyéiaux de 1° classe du 

vw? janvier 1948 : M. Rosella Elienne, inspecteur adjoint de 2° classe. 

Chef de pratique agricole de 8° classe du 1 décembre 1948 
M. Mecurio Jean-Bapliste, chef de pratique de 4° classe, 

Garde maritime de 8 classe du i juillet 1948 
garde marilime de 4° classe. 

Libert Jean, 

Gardes maritimes de 4° classe : 

Du ot février 1948 : M. Césari Victor ; 

Du 1 juillet 1948 : M. Claude Germain, 

gardes maritimes de 5° classe. 

Conducteur principal des améliorations agricoles de 4° classe 

da 1 novembre 1948 : M. Delriew René, conducteur de 1°. classe. 

_Conducteur des -améliorations agricoles de 2° classe du 1° juillel 
Belmonte Albert, conducteur de 3° classe. 

Contréleur principal de 'O.C.1.B, de 8 classe du 1 } janvier 1947: 
M. Grégoire Jean, coniréleur principal de 4° classe. 

Contréleur principal de VO.C,C.E. de 2 classe du. i décembre 
1948 : M. Croquez André, contréleur principal de 3¢ classe. 

Contréleur de V'0.C.C.U, de 2 classe Au 1 avril 1948 : M. Couve — 
conlréleur de 3° classe, 

Employé public de 1° calégorie (3° échelon) du r™ janvier 1947 : 
M. Abad Marcel, employé public de 1 caldgoric (2° échelon). 

(Arrétés direcloriaux des 49 novembre et g décembre 1948.) 

‘Sont tilularisés cl nommés commis de 8° classe du 1°" mars 1948 
Me Perbal Georgette cl M. Koriche Ahmed, commis stagiaires. 

Sonl ti tularisés el nommés commis de 8° classe du 1° mars ral 
-el reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945 

Commis de It classe du 1 mars 1948 (ancienneté du 1° juin 
1947) et, a la méme date, commis principal de 3° classe (ancienneté 

Mahe Loncan Marie-Renée, commis stagiaire. 

+



cl reclassé, en application de Varlicle 8 du dahic da 

gorie (7! 
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Contmis de 2° elasse dua’ mars 1g47 (anciennelé du i? mai 
igi6) ef, A la meme dale, commis de l* classe (ancienneté du i mai 
146) . M. Poinsignon Maurice, ‘commis stagiaire. 

Commis de s clusse du vy mars 1947 (ancienneté du 14 janvier 
1944), commis de 2 classe du 1" mars 1947 el, & Ja méme dale, 
commis de i" classe : M. Boquel Paul, commis stagiaire. 

1947 (ancienneté du 16 octo- 
: M. Lopez 

Commis de 3 classe dur mars 
bre 1g44) 2! commis de 2° classe du cv septembre 1947 
André, commis slagiaire. 

Est tilularisé et nommé commis de & classe du 1° avril 1948, 
5 avril 1945, 

commis @e 2° clusse du or avril 1947 (anciennelé du & décembre 
1944) el commis de PF classe du i janvier 1948 : M. Loquel Jules, 

conimis slagiaire. 

Sont titularisés et nommeés commis @interprélarial de 3° classe 
dur avril 1948, et reclassés, cn application de Varticle & du dahir 

du} avril 1945 

Commis @interprétarial de 3 classe du 1 avril 1948 (ancien- 
nelé dur octobre 1944) el, 4 la méme date, commis d’interpréla- 
riak de 2 classe (ancienneté du if octobre 1944) et commis d’inier- 
prétarial de Iv classe duc" avril 1948 : M. Driss ben el Arbi ben 

‘el Hassanc, commis d’inlorprétariat stagiairc. 

Commis d ‘interprétariat de 3 classe du 1 avril 19/8, avec ancien- 

nelé duo rv février 1947 : M. Kliri Abdallah ben Abdeslam, commis 
dinterprétarial slagiaire. 

Commis Winterprétariat de 3° classe du 1 avril rg48, avec ancien. 
neté du rm avril i947: M. Idrissi Mokhtar, commis d’interprélariat 
slagiuire. 

Comniis Winterpréturiat de 3* classe Wu 1°" avril ig48, avec ancien. 
neté dur juin 1947 2M. Abdelkamel ben el Kebir ol Harraj, commis 
Winterprétariat slagiaire. 

(Arrélés directoriaux du 36 oclobre 1948.) 

Est promu agent public de 3° catégoric (8 échelon) du 1 dé- 
cembre 1946 : M. Mas Jean, agent public de 3¢ calégorie (7° échelon) 
au service des eaux cl foréts. (Arréié direclorial du 9 décembre 1948.) 

Reetificatifs au Bulletin officiel n° 1878, du 22 octobre 1948, page 117.2. 

Au lieu de: 

« Sont promus 

« Sous-agents publics de 3° catégorie (& échelon) : 

» t Pu rT seplembre rg48 : M. Moklar ben Mohamed, sous-agent 
public de 3° calégoric (7° échelon) au service des caux et foréts 

« Sous-agent public de 1°° catégorie (8 échelon) du 1° septem- 
bra 1948 : M. Mohamed ben Youssef, sous-agent public de 1° caté- 
gorie (7° échelon) au service des caux ct foréts » ; 

Lire : 

« Sont promus : 

« Sousragents publics de 3* catégorie (8 éehelon) : 

« Du ir septembre Ip46 : M, Moktar ben Mohamed, sous- agent 
public de 3° catégoric (7° échelon) au service des caux et foréts 

« Sous-agent public dc Ie calégorie (8 échelon) du 1 septem- 
bre 1946: M. Mohamed beu Youssef, sous-agent public de 1° calé- 

échelon) mM service des eaux ct foréts. » 

* 
* + 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

M. Guerry Georges, chargé d’enseignement des cadres métrapo- 
‘lilains, en service détaché au Maroc en qualité de professeur adjoint 
de Venscignement technique (cadre supérieur) de 1'° classe, est 
remis sur sa demande & la disposition de son administration dori- 

gine et rayé des cadres du 1* octobre 1948. (Arréié directorial du 
1° octobre 1948.) 

Est rapporté larrété du 15 juillet 1947 portant nomination de 
M. Abdeslem Souiri en qualité de mouderras de 6* classe A compter 
du 1 janvier 1947. (Arrété directorial du 13 novembre 1948.)   

Sportive de 

M. Pié- 
Est nomimeé inspeclour d'éducalion physique et 

4° clusse du i? imai ig48, avee 3 mois 15 jours d’ancieunelé : 

tri Jean, (Arrélé dircclorial dua décembre 1948.) 

Est nomuné professeur chargé de cours d’arabe de 6 classe (cadre 
normaly dur octobre 1948, avec 2 ans 6 mois d’ancienneté 

M. Mehyaoui Mohamed, instituteur de 3° classe du eadre particu- 
Hier. (Arrété direclorial du 2 décembre 1948.) 

Ext nommé professeur licencié de G° classe (cadre normal) du 
wT octobre 1948 2 M. Francois Géo. (Arrété directorial du 6 décem- 
bre 1948.4 

Est nomimeé répéliteur surveillaunt de 6* classe (cadre unique. 
2 ardres dua oclobre 1948, avec i an 6G mois d'ancienneté 
M. Léaud Aime. (Arrélé directorial duo 20 novembre 1948.) 

Est nommeés cssisiante meternelle de 6° classe duo’ octobre 
1948. avec 1.4 g mois d'aucienneté : M" Brunot Suzanne. (Acrété 
directorial] du 16 novembre 1948.) 

Est nommée répélitrice surveitiante de 6° classe (cadre normal, 
2° ordre; dur octohre 1948, avee 1 an 6 mois d’ancienneté 
We Delgado Colette, (Arrété directorial du 4 décembre 1948.) 

Est nommée professeur licencié (cadre normal) de 6° classe du 

1 octobre 1948 : M™ Ben Ghemsi Khadija, (Arrété directorial du 
8 décembre 1948.) . : 

Sonl nommeées assistanies melernelles de 6° classe au 1 octobre 
Tgdk, Avec T av g mois dancicnneté : M2 Rodriguez Odette, M™ Ber- 
ger Jeanne ct We Crengnet GileUe. (Arrété directorial du 13 novem- 
bre rg4k.) 

Est nomimeée professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 

7™ octobre 1948 : M¥e Desjayaux Simoue. (Arrété directorial du 
ai novembre 1948.) , 

(pplication du dahir du 5 avril 1945 sur ta titularisation 
des ausxiliaires, 

Sont Ululacisés et nommeés dur janvier 1949 

Commis principal de 3 clusse, avec G mois d’ancienneté, el 
reclassé, en application de Varrété visiriel du 7 octobre 1946, com- 
mus principal de 2 classe, avec 6 mois d’anciemneté : M. Kilito 

M Hamed, - , 

Chaouch de 4° classv, avee 3 mois Wanciennelé » M. Mohamed 
ben Abdallah. 

Agent public de 4° catégorie (G* échelon), avec 1 an d’ancien- 
neté > ML EL Arbi ben Mohammed. ’ 

Sous-agent public de 2° catégorie (48 échelon), avec 2 ans d’an- 
cienneté + M, Lahssén ben Mohammed ben Lahssén. 

Sous-agenl public de 2° catégorie (4° échelon), sans ancienneté : 
M. Ahmed ben Mohamed ben M’Hamed el Yazimi., 

Sous-ageal public de 2° catégorie (3 échelon), avec 3 mois 
mi jours danciennelé : M. ALmed ben Bihi ben Brahim. 

Sous-agen! public de 2 
M. Moulay el Habib. 

Sous-agent public de 2 catégorie (3° échelan), avec 1 an 2 mois 
dancienneté » Mo Ali ben Ahmed, 

Sous-agent public de 1° catéqoric (4° échelon), avec 1 an d’an- 
cieumeté > Mo Bouchalb ben Ahmed. 

fArrétés directoriauy dua aotit 1948.) 

calégorie (3° éechelon), sans ancienncté : 

OFFICE DES. POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPIONES. 

Sant promus 

Contrdleur principal des burequx mirtes el postaux, 2° échelon 

du 1? décembre 1944 : VW. Goindoz Marcel. confréleur 9° échelon. 

Contréleur principal des bureaus miztes et postaur, & éehelon 

du 1 décombre 1948 : M. Nicolas Jean, contrdleur g* échelon.



2° échelon du 6 novembre 1947 : 

‘agent des 

r947 ; & échelon au rr” novembre 1947 

- vier 1947 7 M. Zucchi Angélo.- 
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, Contréleurs slagiaires du 1 novembre 1948 : M. Massoni Domi- 

nique, Ml: Cannamela Ciséle. et Daviaud Henriette. 

Controleur, 3° échelon du i novembre 1948 : M. Gavi René. 

Commis NA. stagiaires du i novembre 1948 : M™ Bouahich ° 

Laurette el M. KL Alami ben Mohamed ben Boudrika. 

‘Une ‘de centre de 4® classe, 3° éehelon dur déc embre 14k : 

| Gharoud Pierre. . , 

Contréleurs des Lf. M. 

4° échelon du at octobre 1948 : M. Humeur’ “Francois ; 

M. Badets Gilbert, 

‘Conductenr principal de tranaue, ter -échelon du 

& échelon du 1 novembre 1948 : 

: 1. -uovemb re 

1948 : M. Yves Emmanuel, 

Agents des installations inlérieures : : - 

-M. Ventura Antoine ; : 

: M. Driss ben Abdelkader ; 

- M. Cases Vincent. . 

9° échelon du 21 octobre 1948 

7 écheton dus novembre: 1948 

8 échelon du is novembre 1948; 

(Arrétds dirce torianx des 30 octobre, 5, 15 ct 

Sout reclissés + _ oe 

Controleur principal- -rédacleur, “ye dehelon duo as 

: M. Bornes Antonin. 

avril 1946 ; 

Receveur- distributeur, 4° échelon du x1 septembre 1945; 

5 échelon duit seplembre 1946, puis receveur de 6° classe, 4° éche-- 

ion dur juillet 1948 : M. Delphino Joseph. 

(Arrétés direcloriaux des 7 aofit et 6 octobre rgh8.). 

* Sont reclassés, cn application de l'article 
1949 2 ‘ : - 

“Commis N.E, so a me, 

septembre 1948 : M™e Christol Yvelte ; 

2 échelon du i aod 1948 el 8° éehelon du it décembre 
M™e Plaze. Stéphane. , . : . 7 

_ (Arrélés ‘directoriaux des 4 novembre gh. ) 

' 2° échelon du. 17 

1948 

“Sont intégrés dans ‘Tes cadres del! Office des P.T.T? en qualilé 
installations exlériéures, 

M. Collart Jean ; et de facieur 2° échelon du 7 juillet 1948 
lay Albert. 

: M.. Biol- 

rgh8.) 
Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation - 

/ des auziliaires. ae 

. Sont titularisés ct nommés ; 

Facteur, & échejon “du 1" aocst. rok. : M- Lassalle 

Paul. / an 

"Agent des installations intérieures, 
: M. Steinberg Enno. 

- Ouvriey @Elat de 4 catégorie, 2 groupe, 

Sous-aqgent public de. 2 calégoric, 5 ‘ dchelon du 1 janvier 

1946 : M. Mohamed ben et. Tahar, , oe 

Sous-agent publi¢ de 3e catégoric, Be ‘échelon du: i janvier i966 5 ; 
or échelon du 1° janvier 948: M. Mati ben’ Hadj. - 

‘7° éeh elon du Sous-agent- public’ de 17 catégorie, 

‘Hamed ‘ben. Khalifa. - 1946.; 6° échelon du.1 décembre 1946.: M?M 

(Arrélés directoriaux des 4 aofit 1949,- 55, 

    

  

    

og 

ok 

TRESORERIE’ GENERALE, 

Sont reclassés, 

bre 1948 2 . Se 

-Commis pring ipal. de 8 classe du 25 mars tls (ancienneté du 
8 févriet 1946) : M. Malti Mohamed, commis. de 1'* classe. : 

en application de Varrété viziricl du 28 seplem-" 

an novembre 1948.) - 

8 du dahir du 5 avril 

3 échelon du 16 juin. 1948- +. 

(Arrélés direcloriaux. des 13 septembre ct 22 oclobre’ 

Ba tnt Fean- : 

7 écheton ‘du 28 janvier: | 

6° échelon- du- ve? jan- | 

r. janvier | 

5 el 24 octobre 1948.) |. 
mo ns | quatre   

mis de 1? classe, 

‘ost admis A faire 
/ dur -novembre 1948. (Arreté directorial du Fa novembre 

‘cieuse XM. Meridugui Abdatlah. d’une somme de: 

Par du sf décembre 19/8 i] est fail remise, 
‘cieuse AM. Landry Marcel, receveur des postes a -Petitjcan, d'une 

| samme -de 

“ahssénu, 
-limile d‘ige Gl rayé des cadres le 1° février rg4y. 

OFFICIEL Ne 1888 du 31 décembre 1948, 

Commis de 1° classe du 1 novembre 19h 

ar juillet 1946) : M. Medioni Léon, commis de 2° classe. / 

(Arrétés duo trésorier général du Prolectorat duo 14 décombre 
7948.) 7 , , : 

‘La démission de son cmploi offerte par M. Dalverny René, com- 
esl accepléc & compter du 1 janvier 1949. (Arrélé 

du irésoricr général du Protectoral. du 13 décembre 1948.) 

  

    

- Honorariat. 
  

, ‘s 

Esl nommé ingénteur- géométre principal honoruire : M. Dupont 
 Chatles, ingénicur-géomélre principal. hors classe, admis A faire 
valoie ses droils & la reLraile le.1°" novembre 7948, (Arrété résidentiel 

du 7 déc cmbre 1948.) , 

  

Admission & la retraite. 
  

M. Ménard Antonin, 

valoit 

receveur hors classe de VOLfice des P.TT., 
ses droils a la retraite ct rayé des cadres 

1948.) 

- M. Coves Valentin, seerétaire principal de police. de ‘x1** classe, 
esl adinis a faire valoir ses droits & la retraite ct-rayé des cadres 

-du rf novembre 1948. (Arrété dircelorial du 3o novembre 1948.) 

M. .Magrin Honoré, sous-chef de service de. classe de la. direc- 
tion des 

br eo g48 

  

  

2 i " Remise de dettes. 

fait remise 

huit mille lrois 

Par arrélé vigiviel duo 24 décembre +5g48 il est 

cont qualre-vingl-quinze francs, (8.395. fr). 

‘arrélé viziriel 

cing mille francs (3.000 fr.) 

  

  

- Concession de pensions, allocations et rentes viagares. . 

Rar arrété- viziricl duo 23 décembre 19/8, et & compler du 
“17 [évrier-1949, -une allocation. spéciale aunuelle de Irois mille neuf 

‘est concédée 4 Si Korchi, ben e@ul quarante et un francs (3.941 fr.) 
: alicint par Ta ex-mokhazeni au contréle civil de Mazagan, 

Par arrelé viziriel: du 23. décembre 1948, el it complter ‘du 
#6 octobre 1945, une allocalion spéciale de réversion 

mille soixante-six francs (1.066 fr.)-est. aceordée a Mm 
Abdelaziz; veuve de Si Mohamed ben Lhassén, ex-gardien de ‘prison, 

» décédé le 25 octobre’ r9h7. Ce 

ivicl dui ‘23 “décembre: 7948, ef A compler du 30 juin 

  

P arrété Vi 

rng: allecation spéeiale de réversion ariuelle de mille huit cent 
ingt. deux Arancs (1.882: fr.) est accordée suivant la répartition 

cheapres 5 . a 

Mie Fatean bent Mohamed beni Ahmed 

Enfant mineur sous Ta tutelle de Ta’ ‘mére h 

‘EL - Mostepha’ 

“Total : 1.882 francs, 

ayanls ‘cause de 8i Mohamed “ben Daoud, 
Je ag juin 1948. . . 

“La présente allocs ition ost rajorte:'de Vaide 
enfant. Stk TD oe at 

    

als 

  

189 francs : 

1.700 fraucs. oot 

ex-maitre infirmier, 

(anciennelé du 

finarwes, est admis, A faire valoir ses droits A la retraite et | 
“raye des cadres du 1 oclobre TgA8. (Arete directorial du 20 octo- . 

era-- 

Tae 

  

annuélle de .. 
Scllun bent / 

décéde a 

faniliale pour. un 

i$
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Par arréelé viziriel du 23 décembre 1948, cl 4 compter du 17 avril 
1948. une allocation spéciale ‘de réversion annuelle de six mille six 

_ rent qualre-vingl-dix francs (0.6go [r.) est accordée suivant la répar- 
lilion ci-aprés : 

Ahmed : 2.930 francs ; 

Driss : 9.230 francs ; 

Abderrahmane ; 3.230 francs. 

Tolal : 6,690 franes, 

ayants cause de Si Mohamed ben Bibi ben Ali, ex-chef chaouch de Ja 

juslice frangaise, décédé le 16 avril 1948, sous la tuieclle de Si Moha- 

med ben Bihi. . 

  

Par arreté viziviel du 23 décembre 194%, et & compter du 13 jan- 
vier ro4s, unc allocation oxcepliouneclle. de réversion annuelle de 

six mille ‘de tux cenk dix. sept francs (6.217 fr:) esl concédée suivarit 
- da répartilion suivante : 

enfants. 

. Morean Edouard-Camille-Emile, 
publics, esl révisée, 

- suivantes 

La présenle allocation esl majorée de laide familiale pour Lrois 

Par arrété viziriel du a3 décembre 1g48, la pensiou concédée a 
evcommis principal des travaux 

sur les bases 4 compter dur octobre 1943, 

Pension principale : 14.524 francs > 

. Pension complémentaire > 5.519 Drancs. 

Vemve Zabra bent Mohamed ben Khallok 

Kidtaats mincurs sous la dutelle de la mere :S 

Lekbir 

779 francs 3 

M Hamed 

Lekbira 

Fatma : 

Socia 

: g& tr. 

494 fr. 

Ag4 fr. 

: 494 fr. 

sa . 

DO 5 

o8 5 

: 98 fr. 08 ; 

2 

- - Semaha : 989 te. 

Zahra 

Fatna < 494 fr. 

Total 

aviants eiuse de Si Mohamed ben cl Haj, ex-sous-agent public, 

og 5 

: 494 fr. 50 | 

0). 

> 6.217 francs, 

décédé 
deoay janvier 1y47- 

La présente allocation est majorée de aide familiale pour quatre 
enfatids. 

Par. arrété:-vidiriél du 23 décembre 1948 des allocations exceplionnelles sont concédées aux agents dont les noms suivent : 
    

  

    

  

  
  

  

  
  

      

- : - - . on Ta\ oma aye AIDE 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION “MONTANT : EFFET 

FAMILIALE 

Hassan ben Jplali, ex-cavalier ............. 00000000. Eaux cl forets. ro.440 1 avril 1948. 

Said ben Abdesselamn el Houari, dit « Ben Aida », . 

OXCAVALIOD Loe ee ee eee tae id. 11.223 4 onfants. im avril 1948. 

Allal ben Brahim ben Tahar, ex-gardieu dela paix .. ~ Servier de sécurité. 14.942 4 enfants. | 1° aodt 1948. 

Mohamed ben Ahmed Rabali, ex-mokhazeni ........ Inspeclion deg forces auxiliaires. 2,024 4 enfants, 1° janvier rgd4g. 

Par arrété viziriel du 23 décembre 1948 les. pensions suivantes sont concedécs aux agents ci-dessous désignés : , 

: | MONTANT ; : 
- * eR AT are nT - | CHARGES . 

JOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIIGS Se ee EFFET 
: * GOMPLEMEN- DE FAMILLE 

BASE : 
: TALRE 

‘Liquidation. sur les échelles de traitement « oclobre 1930 ». , 

MM. Aiglon Clémeul-Verdinand-rnest, ex-conducteur principal des 
travaur publics 0.0.0. ee eee avec eee eee 16.200 8.195 m janvier rg4d. 

’ Majoration pour énfants .........0.... 00 eee eee eee eee 1.625 0 | S12 id. 

Aknin Benjamin, ex-secr(lairc-greffier hors classe ......-...... or834 0 | To.gry id. 
f oe 

Mme Debonuier e Augusline-Marguerile-Marie, vouve de M. Authenan . . : 
‘Joseph-Paul-Jean- Baptiste, ex-secrétairé- greffier hors classe’ -. 9.363 3.997 \ . id. 

veuve Capillery, née Aubouin Fernande- Léontine-Avloinette, ex- ' : 
‘daclylographe des dowanes 20.0... 00.00.00. .0 0c cue eect cease TORR | 2 881 id. 

Mls de Carsalade du Pont Genevieve-Caroline-Gabriellé- Mario, ex-ins- 
itulpice oe eee eee Nove ene eg eee GST id. 

Mm™- Désirat Berthe-Genevieve, veuve de M, Desmar 
~  exdirecteur de prison... 0.0.00... ccc cece eee eee nee 6.254 3.126 id. 

Majoration pour Onfands o. cece lone c cece da vac es saeas 93> 468 id. 

MM. Gaign Eugéne-Jean, vx-inspecteur d’ac onage ule t tence eens 14.644 7.320 id. 
\ 

Méquesse Charles, ex-commis principal hors classe au_ service 
‘du contréle civil 0.000.000. cca cece eee t nent eg eens 7 fatig 1.034 ~ id. 

‘Nogier Frédéric-Toussaint, cex-commis principal de classe exc ep) oo 
tionnelle @ la direction des finances v.00. e...6-......00005 gaan 3.63- id, 

M™° Joly Eugénie-Marguerite, veuve de M. Ponsot Marie- ‘Louis-Henri.. Y 
ox-sous-chef de bureau............0.-. Pelee nee eae ae es i 13.875 5.53 yd 28 Gat 

+ . 7 . oof . - 4 

M. Vergain César-Frnest, ex-vérificateur des régies municipales ....f 0 17.455! 6.040 ‘id. 
- . . i | moe  
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Par arrété vigiriel du 23 décembre 1948 les pensions suivanles sont concédées aux agents ci-dessous désignés ; 
      

  

  

MONTANT . 
. se TEN ET? 7 CHARGES 

NOM ET PRENOMS DUES BENEFICLAIRES nee ; EFFET 
BASE COMPLEMEN- | DE FAMILLE ~ 

TAIRE 

A. --- Liquidation sur les échelles « octobre 1930) ». 

Ms Dubouils Mice-Clémence-Antoinetle, yeuve de Berthelot Gaston, . 

conlremaitre en retraite... 0.6. eee ene 7-300 2.774 vA juillet ro48. 

- Lalreile Suzaune-Clémence, veuve de Laurent Abel, commis . 

principal en retraite ........ cee eee eee Deen ttt ented we 5.080 2.540 7 avril 1948, 

Debout Marcelle-Glaire, veuve de Lepage Adrien, conducteur , : 

principal des travaux publics en retraile .............06. ue 10.445 5.3292 re onal 1948, 

. Parl du Maroc : 6.949 francs ; : 
Part de la Tunisie : 3.496 francs. 

Orphelin (un) de feu Lepage Adrien, ex-conducteur des 
travaux publics ...... Lecce ett beeen 32.400 ' re mai 19/48. 

Part du Maroc : 21.557 franes ; . . 

Part de la Tunisie : 10.843 francs. . 

Joubes Alice, veuve de Trény Jean, receveur des douanes eu 
elpaite oo... cee ene Pe eee tee te tenet ee es 19.200 9.600 1g mars 1948. 

Part du Maroc : 11.952 francs ; - 
Part de la Tuniste : 7.948 francs. 

Majoration pour cnfants ..... 6.0.6 eee 2.880 1.440 ry mars 1948. 

Part du Maroc : 1.688 francs ; 
Parl de la Tunisie : 1.192 francs, 

Polizzi Anloinetta, veuve de Verdicr Ferdinand-Théodore, con- . 

tréleur spécial des domaines cn retraile .......-..-..0-0-5 6.527 9.480 12 juin’ rg48. 
Majoration pour enfants .......... 00-0. eae 978 34a" 1a juin 1948, 

Martinez Thérése, veuve Willers Eugéne-Etienne, inspecteur- ; 

chef de police, en.vetraite 20.00... 06. c eee 8.809 3.346 | 28 avril 1948. 
Majoration pour enfanls....c 6. cece eee eens wee 1,320 -. Soa 28 avril 1948. 

_Orphelin (un) de feu Willers, ex-inspecteur-chef de . 
police .......... Lek d etc eee e cette bet tnneeee 32.400 28 avril 1948.. 

B. —- Liquidation sur les échelles. « oclobre 1930 », 
« juillet 7943 vet « février 1945 », 

~M. Alimmed ‘Albert-Max-Ismai‘l, contréleur civil hors classe........ tG1.011 53,133 1 octobre 1947. . 

Majoralion pour enfants .....---..0. 06 cece eee eee  6.tor 5.313 1 octobre 1947, 

M= Siminy Hamina, veuve de Barroukh Sebbag, cx-rabbin-juge.... 7.Too 7 mars: 1946. 

M. Coen PauJ-Mare-Henri, commis principal ...............65 weeee 37.007 12,272 Tm jnitlel 1947. 

.M™ Gheza Josefa, veuve de Coen Paul-Marc-Henri, ex-commis prin-| . 
cipal ..... pee eee Pn ee tee nett bee ete ee 18.503, 6.106 26 juin 1948. 

Desmoulins, née Maysonnave Antoinette, contréleur adjoint . 
C6 A A 61.250 40.219 6G novembre 1947. 

MM. Duvigneau Paul, chef cantonnicr principal ....:............005 38.305 731. y fuillet 1949..* 

Guillaud Gaston, sous-brigadier des caux et foréts ............ 24.636 ir, g® rangs, 1 janvier 1948. 

Helip André-Jean-Baplisle, collectour principal ..:./........00- 22.798 7 bto 1 pang. 7 mai 1947. 

Heilz Henri-Paul, commis principal D.T. ..............0000.. 55.782 18.408 i janvier 1948. , 

Si Mohamed ben Djelloul, secrétaire de contréle .............. 19.483 1 enfant. _ u™ avril 1947. 

Morlier Georges-Yvon, collecteur principal ............0...000, 27.709 9.143 | ae, 3%, 4°, Be Te aotik 1947. 

Pérignon Eugéne-Nicolas-Joseph, commis principal D. | oY .480 16.988 tangs." 1 janvier 948. 

Soler Manuel, chef jardinier ................00.45 Lesebeeeeuaes 65.542 21.628 1 septembre .gh7. 

Saoli Paul-Xavier, brigadier de police ..............000. eee ., 36.906 3° Tang. “or octobre 1947. 

Torrés José-Gimenés, chef cantonnier ................000s eee 26.298 ata 1 janvier 1948. 

M™ Roche Cécile-Paule, veuve de Ringuet Jules-Marie-Louis, commis , 
principal en retraite 0.0... ee eee eae 10.311 14 février 1948. 

G. = Liquidation sur les échelles « février 1945 ». 

MM. Arquer Joseph-Laurent, commis principal des douanes ee 72,000 23.560 1 juillet 1947." 

Casanova Antoine-Toussaint, inspecteur principal d’architecture.|| 95.759 ° 31.599 rt janvier 1948. 

Carinena Crescencio, sous-brigadier des eaux et foréts ......-. 29-600 9.768 rt octobre rg47. 

Gallon Jean, gardicon de Ja paix ...........-..05 teres : a 38.540 12.718 i octobre 1947. 
| .           9
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Par arrélé viziriel du 23 décembre 1948 les pensions ci-dessous sont révisées sur ]es bases suivantes : 

| MONT ANT 
NOM ET PRENOMS DES RETRAITES 2 EFF IET 

. COMPLEMEN- BASE 
TAIRE 

MM. Biau Jean, ex-commissaire de police ..........0 02.000 002 ee eae 103.900 1 juillet 1947. 

Clémenti Pierre, ex-inspecluur sous-chef hors classe de police... 28.403 9.379 i juin 1948. 7 

Desbominel André, ex-ingénieur subdivisionnaire des travaux 
PUDLCS Loe ene eee ee tee teeter ees 129.600 12.768 16 juillet 1946, _ 

Pradeau Adrien-Louis, ex-agent technique principal des travaux 

publics 20... cece ce eee ee ene eee ete e eas 37.893 1 novembre 1946. 

Ploye Raoul-Georges, ca-ingénieur subdivisionnaire des lravaun 

Publics 0.0... eee eee teeter eee bent t ane teetees 100,710 33.234 1 mars 1946, 

Ms Marlinez Fulgencia-Isidora, veuse de Quesada Adolphe, ex-agenl . 
chiffreur de i - classe 2.0.00... c cece cee ener tees 13,719 4.599 13 juin 1947. 

Olmédo Claire-Marcelle-AntoineWe, ex-commis principal hors 
classe des dimpols .. 0... ccc cece cece cece entree 43.568 14.357 e i aakl 1ghG, 

M. Simoni Nicolas, ex-brigadier de 17° classe de police ...-........ 36.408 72.074 i seplembre 1946. 

M™° Toulonse- Hapuctte- Francoise-Lucyle, veuve de M. Thomas Roger- i. 
Pierre, ex-agent lechnique des travaux publics. ......:...... 18.089 5.glig . 15 mai 1944. 

  

  

frard Michel, 

Claude, Mouchet Albert, 
Alain, 

dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

eL sont déposés dans les bureaux de perception intéressés.” 

sion 1947 ct 19° émiigsion-r9f6 
1g46 
Lyauley, 

sion 1g46 ; circonscription de Sefrou-banlicue, 
Sald-hanticuc, A¢ émission 19/6 et A® émission 1947 

rr® émission 1944, tr émission 1945, 10° émission 1946 
ta* émission 1945 ; circonscription de Fés-banlicue, 6° émission 1946 ; 
eercle des affaires indigénes d’Azrou, 

1947 
annexe des affaires indigenes d'Had-Kourl, émission primitive rg48 
cercle de Tahala, 

' d’Ain-el-Aouda, 
Casablanca-centre, 6" émission 1947. 

Résultats de concours et d’examens. 

Coneeurs pour Vemploi dagent lechnique 
de la direction des travaus publics, 

: MM. Rigaud Gilbert, 
Tabeau Emile, 

Robineau (ry, 

Candidals acimis (ordre de mérite) 
Garin Louis, 

Beau- 
Falson Robert, Grosjean 

Drevet Pierre et Le Gaudé 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DsnuCTION DES FINANCES. 

Service des perceptions él receWles municipales. 

Avis de mise en recourrement des roles dimpdts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

Lr 27 pitcempnn 1948, — Patentes : Meknés-ville nouvelle, 17° émis- 

; cercle des Zemmour, 5° émission 

> A° émission 1947 ; Pos-ville nouvelle, g? émission 1946 ; Port. 
g® mission 1946 ; contrdle civil des Oulad-Séid, a® émis- 

3* émission 1947 ; 

Rabat-nord, 
; Rabat-sud, 

, 

émission 
émission 1947 ; 

5¢ omission 1946, 4* 

Berrechid-banlieuc, 2° émission 1946, 2° , 

, 
a° émission 394%. 

Tare d’habilation : Fés-ville nouvelle, g* émission 1946 ; centre 

2° émission 1946 ; Rabat- nord, 11° émission 1945 ;   

        
_ Supplément & Vimpot des patentes : Selrou-banlieve, réles 3 

de 1946, 2 de 1947 ; Sefrou, roles 4 de 1947 et 4 de 1948 ; centre 
de Rich, réle «de 1948 ; Marrakech-médina, rdle 13 de 1946 ; Fés- 
ville nouvelle, réles 17 de 1947, 9 de 1948 ; circonscription de Tissa, 
réle 2 de 1948 ; Casablanca-ouest, réle g de 1947. 

Taxe de compensation familiale : Saidia-Kasba, 17¢ émission 194% ; 
Kl-Aioun, 1° émission 1948 ; Agadir, 3° émission 1944, 1945, 1946 ; 

Pés-ville nouvelle, :o¢ émission 1944, 6* émission 1946, 5° émission 
1947, 2° &mission 1948 > Marrakech-Gudliz, 9° émission 1942, 8° émis- 

sion 19438, 7° émission 1944, 10° émission 1945, 5° émission 1946, 
3° émission 1947 ; Meknés-baniicuc, 3° émission 1945, 1946, 1947 ; 

Port-Lyauley, 6° émisxion 1944 ; Oujda, 7° Gmission 1946. 

Complément @ la tare de compensation familiale : Casablanca- 
centre, 6" émission 1943, 
sion 1945 

a° émission 1944, 6° émission 1945, 7° émis- 
; Casablanca-ouest, 4° emission. 1945. 

- Prélévement sur les 

de 1942 

de rgdr, 

exrcédents de bénéfices 

; Casablanca-ouesl, réle 6 de 1942 

13 de 1942. 

: Kasba-Tadla, réle 3 _ 
; Casablanca-centre, réles 15 

Prélevement sur les lraitements el salaires : 

roles 5 de 1945, a de 1947 ; Meknés-ville nouvelle, réles 7 de 1945, 
a de 1940, 1 de 1947 ; Casablanca-cenire, rdle 2 de 1946 ; Quezzane, 
role 1 de 1947 ; circonscriplion de Port-Lyautey-banlieue, réles 2 
dle 1946, 1 de 1g47 ; Port-Lyautey, réle 3 de 1945 ; Casablanca-sud, 
rélez 6 de 1943, 2 de rg9h4, 2 de 1945. 

Msablanca-centre, 

_ Lr 30 pécrmars 1948. —~ Palentes : Fés-médina, 5¢ émission 1947; 
circonscription d’Fl-Hajeb, 3° émission 1947 ; centre de Tiznit, 2° émis- 
ston 1947); Agadiv, 3° émission 1947 ; : Khemissét, 4° émission 1947 ; 
Sidi-Lahya-du-RKharb, 4° émissfou 19h: Rabat-banlieue, a® émission 
1947: centre d'hmoweser-du-Kandar, 3° émission 1947 ; poste dg 
contedle civil de Sidi-Slimane, 3° ¢inission 1947 ; centre et contréle 

civil de Sidi-Slimane, 4° émission 1947, 2° émission 1948 ; Mcknés- 
ville-nouvelle, emission 1947 Rabat-sud, 11® émission 1942 
Bel-Air, 4° émiission 1945 5 Ain-cs-Sebad, 4° émission 1941, 

3° émission 1943, 4 

sa 
0 ; 

3° émis- 
* émission 19/4, 4° émission 194). 

; Khemissét, 
; Agadir, 5° émis- 

1 
sion 1942, f 

Tare d'habitation : 

4° émission 1947 

sion 1945. 

Sidi-Slimiane, 

> Fés-meédina, 

a¢ Ginission 1948 

ay émission 1947 

urbaine : Louis-Gentil, Tare émission primitive 1948. 

supplément @ Vimpot des patentes : Fés-médina, role 7 de 1948 ; 
Rabal-sud, réles 16 de sg42, 13 de 1944, 14 de igh ; Oujda, réles 13 
de igit, & de 1949, 7 de 1944, 11 de 1944, 19 de 1945 ; centre de 
Ksar-es-Souk, réle 2 de 1945 ; Meknés-ville nouvelle, réle 16 de rgd2;
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Mecknés-médina, réles 11 de 1944, g de 1945 3 Fedala, roles’ 7 dé soA4, 
6 de 1945 ; Casablanca-sud, roles 6 de 1944, 7 de 1945 ; Casablanea-. 

_ouest, roles 12. de 1943, 12 de 1944, to de 1945 et, spéciaux 8 de 1945, 
31 de 1946 ; Casablanca-nord, rédles 26 de 1941, 23 de 94a, 
1943, 18 de T9hh, 18 de 1945, 1g de.1944 ; Berkane, rédles 6 de rg; 
Side r1o42. 

Tare de compensation famitiate A 
2*. émission 1944, 2° émission-1947 °3 

contréle civil des Rehamna, 
Agadir, réles 1 de 1942 4 1947. 

Préidvement sur les excédents de vénéfices. : 
réles 16 de rg41, 14 de 1948, 18 de rg44 ; centre d’Ain-es-Scbad, 
Tole 12 de r941 ; Casablanca-nord, role 12 de. Toh. ; Fedala, 

de 19435 Sidi-Slimanc, réle 4 de rgda. 

— Supplément a Pimpol. ‘aes patentee 

Casablanca-ceultre, 

“Lu 81 picempnr 1948. 
Casablanca-ccntre, réles 20 et ar de 1941, 22 el 23 de 1949, 77 cl 18 — 
fe 1943, 27 ef 1&8 de 944, 15, 16 el 17 de 1945,-18 de r9f6-; Casi 

hlanca-nord, réle 197 de 1945 ; Mogador- banlieuc, role “3 de 1945-5. 
Quexzane, roles a de 1944, 5 de 19/5 
-13'de 1945 5 Petitjean, roles 4 de ro4a, 6 de aghh, 4 de t945 

Slimane, rolos 7 de 1941, 5 de 19h2, 6 de 1943, 6 de 1944, 4 de 19f5- 

Souk-cl-Arba-du-Rhatb, réles 6 de 1944; 5 de -1945 
réles ‘h de: rosa. 4 de 1943, 4 de 1944, 4 de rg45 ; 

“de i945 ; Taza,-rétes 11 de ipiz, 10 de 1943, 
Sali, rdles 4 de 1941, 6 de roha, 4 de 1948, 4 
Port-Lyauley, réles g de 1941, 11 de. 1942, 
6 de 1945 ; Fés-ville nouvelle, réles 15 de 1941 et 1942, 19 de 1943, 

“ah de 1944, 33 de 1945 ; Mogador, réle 6. de 1945. ; Sidi-Betmour, 
roles 2 de 1944, 2 de 1944 ; Rabat-sud, réles 15 ‘et 16 de 1941, 17 el 
18 de 1942, 16 et 17 de 1943, 14 et 1h de 1944, 15 el 16-de 31945 ; 
Rabat-1drd, réles ra de ro4t,. to de rg4a, 8 de-1943, 10 et rr de 1944, 

to de 1944 ; Meknés-ville nouvelle, voles 14 de ro4r, 17 eb rR de 

  

Peés- médina, réle ag 
ro de- 1944, 8 de 1945, 

de’ To44, & dle 1945 

io de 1948, 7 de 1944, 

   

- 942, 1h de 1943, 18 de tof, 16, 17 ot 1& de 1945 ; Salé, rdles 5 
vde 1944, 4 de 1945 ; Meknés-inédina, rdle 19 de 1944 : Mazagan, 
réles. 6 de 1944, 5 de 1945.; circonscription d’El-Hajch, rédle & de 

. 1945-3 Moknés-ville nouvelle, réle: 17 de 1944. 

_ Taxe de compensalion familiate : Casablanca-centre, 12° éiis- 
sion 1944, 9° el to® émissions 1945 ; CasalJanca-ouesl, & mission 
1945 ; Rabat-Aviation, 3¢ émission. 1944, 3° émission 1945 ; Souk-el- 
Arba-du-Rharb, 3* émission 1945. ; Casablanca-nord, 11° émission 

1941, 14° émission rg4a, 14¢ émission 1943," rt el Lae émissions 1944, 

to* ef r1° émissions ohd 3 ; Onezzane, ae Emission 194d 5 Meknés-ville 

nouvelle, & émission 1944, 6° émission 1945 ;- cerele dIne 

a* émission 1942, 

. 1945 -Port-Lyauley-banlieue, ® émission ro49, 5° Gmission 1944, 
4® Gmission 1945 ; Rahal-sud, 9° mission 1949, 7° é¢mission 1943, 
-8° émission 1944, 8 émission 1945 ; Port-Lyautey, 6« mission 1943 ; 

Fés-ville nouvelle, 11° émission 1944, g® émission 1945 ; 
sud, 6 émission 948 ; Sefrou, 2 émission 1945 ; Mazagan, 4° émis- 
sion 1945. co 

Prélavement sur les excédents de Bénéfiees. 
1943 ; Casablanca-centre, réle 14 ‘de igh, 
blanca-oucsl, roles 7 ck 8 de 1943 ; Casablanca-sud, 
Onjda, Tole 5 de 1943 ; Casabianca- nord, roles 12 ct 3 de-1943°; Taza, 
rdles 5 de 1942, 
de 1948 ; Fes- ville nouvelle, riles -g de ight, 12 et 13 de-igh8 5 Port- 
Lyautoy, roles. 4 de rg941, 4 de 1942, 8 de ‘1943 > Ouezzane, role 2 
de 1943 ; Meknés-médina, réle 8 de 1943; “Botitjean, réla 3 de 1943; 
Souk-cl-Arba-du-Rharh, réle 4 de 1943; Berkane, rdle 4 de 1943-; 
Fes-banlieve, réles 3 de t941, 2 de cote. a de rAd; Salé, 
1943 ; Rabat-nord, réles 5 de_1941, 8 de 1942,.8 de’ 1943. ; 
Ole Bde rg4t. 8 de rota, & de 1943 3 Meknas-ville nouvelle, 

' de-1942, 12 de 1943 ; Oujda, 6° émission 1943. 

Prélévement sur les traiiements. el salaires : 
190, 6 de 1941, 3 de 1942, 6 de F943, 8 de 1945, 
Lyautey, réle A de 1945. 

-Le 3 JANVIER 1949. — Prélevement - ‘sur 
jices : Marrakech- médina, réles g dé 1944, 9. de 1945 3 “Casablanca- 
nord, réle 12 de 1944 ; Casablanca-ouest, réle spécial 4 de ToOAS 
Casablanca-centre, role t4 de 1945 ; 
7945 ; Casablanca-sud, réle 5 de’ 1944. ; 

Le to JANVIER 1949. — Patentes : Rabat-sud, 
13.752 (1), 24.001 A%24.460 (2), 28.007. A 28.315 (2) 
articles 76.001 A 96.694 5. Tiznit, articles 1° A 336. 

‘Tare Vhabitation : Agadir, 6° 

   

Rabal-sud, 
réles i 

Qujda; réles & de 
3. de ra ; Port- 

+ Casablanca-sud, 

émission “1947 

23 de 

‘L Mathar 

role 4.- 

; Oujda, rdles 12 de 1944, 10 ck - 
; Sidi. . 

; ; Fés-banjicue, : 

3° émission 1943, 3° Gmission 1944 : 3" Emission 

Casablanca. | 

Agadir, rale 5 de 
15 ot 16 de 1943 5 CGasa- 

rile 5 de ngs } 

5 de 1943 ; circonscription de Sidi-Slimane, ‘Téle 4 

rdle 8 de 

Tes ‘excédents de béné- 

Martimprey- -du-Kiss; role t de 

articles 13.001 ad 

OFFICIEL, Ne 1888 aw 31 décembre 1948, 

cenire et cercle de 
; Port-Lyduley, rdle 3 de 946 ; 
“role 1 de 1946. 

Prélevement sur les trailements ef ‘salaires :. 
Souk-el-Arha-du-Rharb,. rdle 1 de 1946 
.cetlre et circonscription de Petiljean, 

Le 15 ganvien 1949. — Palentes : 

Terlib ct prestations des indigenes 1948. - 

Le 80 picimsrn 1948. — Cir conscription d'Imi- n-Tanoute:, caidat 

des. Demsira-nord 5 circonscriplion de ~ Berguent, ~caidat ‘des 

indigenes de Ktaoua,. caidat des 

des Scksaoua-centre > circonseriplion d’Qujda-banlieuc, 
“EL. Mebaya-uord et EL Angad 

vaidat des oe Haouvia + circonscriplion d'Had-Kourt, caidat des Beni 
“Malek-uord ;-bureau de lanuexe des affaires indigtnes d’Argana, 
caidats des. Ail Ouziki,-des Ida Oumalimoud cl 
burcau de Vannexe. des affaires indigenes de Mezguilen, 
Mclalsa, - 

Emissions spp ramen wares 1948 
caitdats des Oulad Yatuia et 

ciidats des 

     

  

  

: circonseription de. Petitjcan, 
das Cherarda. 

Le chef du, service des perceplions, . 

M. Bossy - 

    

  
  

* 

Avis aux Importateurs. 

  

pour la consommalion directe ou 
de marchandises imporlées au tilre du plan 

Les déélarations 4 la douane;- 
‘en sulle dentrepét, 

r aux modéles 

  

approuvés par le directeur des finances et dont lés Lypes 

de- donane. 

~ Chaque- déclaration doil étre établie en quadruple exemplaire et 
ne doit conporter qu'un seul: destinalaire. . 

Ces nouveaux modéles de- déclaralion ne seront, 
qi ‘a partir du 1 Janvier “19hg. — 

Jusqu‘i cette der niare date, 

leurs déclarations,.en quadruple exemplaire, sue des formules ordi- 
naires, sous condition de Jés rayer d'une bande rouge, de les com- 
pléter par Vengagement suivant : « Dans le ¢ 
vemenl _payé pour. ce’ marchandises (y- ‘compris lé montant ‘des frais 

saires: pour Vimportatiow jusqu’'au lieu introduction | au. 
“Marovy serait supéricuc A la valeur déclarée, je m'engage A én 
informer Je service-des.dovanes ct 4X acquiller Je complément de 
droits el taxes sur Ja différence existant entre le prix effectivement 
payé of Ja valeur déctarée »; 
renscignements, figurant sur les nouveaux 
« Ventilation des imputalions - ‘faites sur 
(colonnes 1° 9 a 24). 

    

modéles sous’ ‘le titre 

les Jicences.- _ Présentées » 

Wn'a pas 6é-prévu de ‘formuies. spécialement iuprimées pour les 
marchandises importées au titre: du plan Marshall el placées sous 
Jes régimes douaniers de Vadmission lemporaire ou de Ventrepét. 
Les dec larations afférentes aux opérations de Vespéce seront faites 

plaire, sous condition — comme prévu ci-dessns pendant la péricde 
transitoire pour-les déclarations de mise A la consommation — de 

les rayer d‘une. bande rouge, de les compléter de engagement of 
dy joimdre la fiche de ventilation, : : 

ge 
“8 

“2 Ja consommation au litre du plan Marshall sont en -vente- a   Himprineric | du. Brllelin’ opfieiet, a-Rabat. — 

Beni-Mcllal, articles a.oo1 a 3.195, 

Beni- 
> circonscriplion de Rabat-banlieue, caidat des Berti Abid 3° 

‘| bureau’ de Vaunnexe des affaires 

Glagua ; bureau dus cercle des affaires indigenes d’Aknoul, caidat- - 
des’ Gzannaia. : ss , oo : 

oLe 8 sanvien to4g. —> Circonscription d'Imi-n-Tanoute, caidat | 

; circonseriplion de Rabat-banlieue, 

des Ida Ouzal ;. 
caidal des’ 

Marshall devront étre rédigées sur des formules spéciales conformes. 

sonl déposds au siége des chambres de commerce et dans les bureaux . 

toutefois, oxigés | 

les imnporlatenrs pourront rédiger - 

cas oti le prix. cffecti- 

et d’y annexer une fiche reprenant Jes. 

jasqa“ nouvel avis sur des formules ordinaires on quadruple exem- - 

Tl dst signalé que les nouveau . morales des déclarations de mise =" 

   



N°: 1888-du 31 décembre 19/8. BUL LET IN OFFICIEL tAgy 
  

Avis aux importateurs. 

\ 

- Uy arrété résidenliel en date du 30 décembre 1948 a abrogé, a 

compler du 1? janvier 1949, Varrété résidentiel du rt mars 1948 qui 

prévoyail une dérogalion générale a la prohibition d’entrée, sauf 

“ décisions contraires des chefs d’administration. responsables, en ce 

qui concern les imporlalions de produils qui ne donnent leacni 

pour achat de Ja marchandise ni pour les frais accessoires et de 

transport A aucun régloment financier entre Ja France, la zone fran 

‘vise du Maroc ou Jes lerritoires de I'Cnion francaise, ws une part, 

I ‘Slranger, ‘d’avire part. 

A Vavenir, les imporlations ne donnant Heu ni pour Vachat de 

la marchandise ni pour Jes: frais accessoires cl de lrausport & aucun 

réglemei| financier enlre Ja France, la zone francaise du Maroc ou 
des lerriloires de VUnion francaise, a une part, ct Vélranger, d’aulre 
parl, scront adniises seulement sous le couvert de licences d'impor- 
lation délivrées dans les conditions habituelles. ; 

Des licences d‘importalion ne pourront élre accordées que pour 
Jes produits suivants + 

Lail sucré ou non, concentré ou en. Lpoudre ; : 

| Bucres et mélasses ; ; 

Café vert ouctoreéfid > 

'. Thé vert 

“Matéricls d’équipement el piéces délachées 5 

Ciment ; , 

Métaux ferreux ct non ferreux : oo 

“‘Pneumuatiques poids Tourds ; - 

Lubrifiants. ; . 

Toulefois, a titre transiloirc, pourra ¢étre admise sans licence, 
dans les conditions anlérieures, Vimportation des produits ne don- 
nant lieu & aucun réglement financier que Von justifiera avoir été 

expédits direclemenl pour la zone francaise de VEmpire chérifien 
avanf Te 15 janvier 1g49 ; les importateurs devronl justifier de la 
date d’expédition des marchandisces par la production des clocuments 
suivants 

— -7® Pour les arrivenes par mer connatssemen ls cTéés au port 
- @Vembarquement 4 destinalion d'un port de la zone francaise du 
Maroc ; ' 

2° Pour Jes importations par les aulres voies : derniers titres 
de transport (lettres de voilures el autres) créés A destination de ta 
zone francaise du Maroc ; : . 

Il ost expressémem spécifié que la délivrance de licences sans 
paiement concerne exclusivement la réalisalion de importation et 
n’apporle aucune autre dérogalion 4 la réglementation des changes 
et aux autres. réglementalions cn vigueur. Notamment, Linvperta- 
lion réalisée sous Ie bénéfice des dispositions du présent avis ne 

confére aycun droil a oblenivr ulléricurement une autorisation 

vue d’assurer le réglement financier cde Pimportation, 
duo prix d’achat de la marchandise. des frais de son dransport ou 
(autres frais accessoires, soit en devises, soit par versement de 

francs au comple d'un non-résidant, seit par compensation de miar-~ chandises, Se een ee wn een 

en 

qu'il -s‘agisse 

Les produits indiqués ci-dessus sont soumis aux prescriptions 

édiclées par Varrété interdirectorial: du 13 janvier’ 1946 concernant 

* Vimportation de certaines marchandises en. zone francaise du Marac, 
ct les arrétés qui-Vont modifié ou complété.   

RABAT. — UMPRIMERTE 

4 

Les marchandises importées dans les condilions prévues au pré- 

sent avis na pourront, en principe, donner lieu &é réexportalion ullé- 

rieure de la gone francaise duo Maroc. 

Est abrogé Vavis aux importateurs publié au Bulletin officiel 

n° 846, daa mars 1948, page are. 

  

OFFICE MABROCATN 
DES GHANGES 

Rabat, le 9 décembre 1948, 

Ne 16380/0.M.C, 
‘ “ 

Avis aux importateurs relatif” au raglement des importations 

effectuées sous couvert de licences: estampillées « P.R. E.-B. ». 
  

Ey régle générale, Ja validité des accréditifs ouverts cn vue du 

réglement de marchandises est la méme que celle des licences cou- 

vranl les immportalions en cause. 

L'altention des inlermédiaires agréés est allirée sur le fait que 
la date limite utilisation des crédits accordés au titte du plan 
Marshall est fixée par VE.C.A. En conséquence ¢ . 

P.RUE-B. oy Les licences estampillées « continueront d’étre 

  

délivrées avec une validilé de six mois, afin de permetire lentréé 

des marchandises au Maroc el Jeur dédouanement ; 

“” La validilé de la leller of commitment sera indiquée au-des- 
seus du visa de (Office marocain des changes sur le certificat de 

change de couleur verle qui accompagne chaque licence « P.R.E.-B. », 
tes inlermédiaires veilleron! a ne pas ouvrir daccréditif dont la 
validilé exeédera celle de la letter of commitment, 

Aucas oti, 
prorogcée, 

pour des molifs quelconques, cette validité serait 
Vinlermeédiaire agréé en serait informé par 1’Office. ] g k 

Le directeur 
de UOffice marocain des changes, 

- : H. Bonneau. 

  
  

OFFICE MAROCAIN 
DES CHANGES. 

Rabat, le 10 décembre 1948. 

Ne 16422/0.M.C. 
  

Avis aux importateurs relatif au raglement des importations 
selon la prooédure « P.R.E.-B. ». 

onformeément aux dispositions de avis n® 16380/0.M.C., du 
a déeombre: 1948, ib est porté & la connaissance des intermédinires 

auréés que cla yvalidilé de toules los lelters of commitment. arrivant 
“A expiralion erie Te 14 noveribre et le 31. décembre TH48 est pto- 
rogér ds deux inois. 

. Le directeur ~ 
de VOffice marecain des changes, 

H. Bonxrac. 

OFFICIELLE.


