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Ayrété viziviel du 18 novembre 1951 (12 safar 1871) portant majoration 
des traiteoments des fonctionnaires et agents des cadres mixtes 
de ’Etat, des municipalités et des établissements publics. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé viziricl du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades ct emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ct les textes 
qui Vont modifié ou complété ; : 

BULLETIN OFFICTEL 

t 

  

N° 2037 bis du t4 novembre 1951. 

Vu Varrété résidentiel du 10 novembre 1948 portant classement 
' hiérarchique de cer tains grades ct emplois, tcl qu’il a été modifié 

et complété ; . : 

Vu Varrété viziricl du 12 décembre 1950 (a rebia I 1370) portant 
application aux fonctionnaires et agents de I’Btat, des municipalités 
ct des établissements publics de la derniére majoration de traite- 
ment destinée A achever le reclassement de la fonction publique ; 

Vu Larrété viziriel du 25 juin 1951 (a0 ramadan 1340) portant 
attribution d’un complément de traitement aux personnels en acti- 
vité de l’Btat, des municipalités el des établissements publics ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Prolectorat, aprés 
avis du directeur des finances ect avec l'accord de la commission 
interministériclle des traitemcnts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les émoJuments de base des fonctionnaires 
el agents des cadres mixtes de 1’Etat, des municipalilés et des 
élablissernents publics sont fixés ‘A compter du so, septembre 195 
par le lableau annexé aw présent arrété. 

En ce qui concerne les personnels de ces cadres pour lesquels 
aucun indice hiérarchique n’a été publié, des arrétés particuliers 
fixeront les nouyeaux émoluments A appliquer, 

Ant. 2. — Les dispositions des articles 9 et suivants de l’arrété 
viziriel susvisé du 25 juin 1951 sont abrogées A compter du ro sep- 

lembre 1951. 

Ant, 3. — Le présent arrété n’est pas applicable aux personnels 
dont la rémunéralion est déterminée en fonction des salaires du 
commerce et de Vindustric, ni aux cadres subalternes des munici- 
palilés, ni aux personnels régis par des réglements particuliers. . 

le 12 safar 1374 (13 novembre 1951). 

Mowamep EL Mognt. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

' Rabat, le 18 novembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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EMOLUMENTS ANNUELS DE BASE APPLICABLES A COMPTER DU 10 SEPTEMBRE 1981. 

. Indices 100 & 599 (point par point). 

a 
= 0 1 2 3 4 | § 6 1 8 9 
z 

Franes Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs Frances 

100 150.000 151.000 152.000 154,000 _ 155,000 157.000 158.000 161.000 * 162.000 164.000 
110 166.000 168.000 169.000 172,000 173.000 175.000 176.000 178.000 180.000 181,000 

4120 184.000 185.000 187.000 188.000 191.000 192.000 194,000 196.000 198.000 199.000 
430 202.000 203.000 205.000 206.000 209.000 210.000 212.000 214.000 216.000 217.000 

140 220.000 221.000 223.000 224.000 227.000 228.000 230,000 232.000 284.000 235.000 
150 238.000 239.000 241.000 242.000, 245.000 246.000 247.000 250.000 . 251.000 258.000 
160 254.000 257.000 258.000 260.000 262.000 264.000 265.000 268.000 269.000 271.000 
170 272.000 275.000 276.000 278.000 280.000 282.000 283.000 284.000 287.000 288.000 
180 290.000 292.000 294.000 295.000 298,000 299.000 301.000 302.000 305.000 306.000 
4190 308.000 310.000 311.000 313.000 314.000 317.000 318.000 320.000 322.000 324,000 
200 825.000 328.000 829.000 831.000 332.000 335.000 337.000 838.000 841.000 342.000 
210 344.000 | 846.000 848.000 350.000 353.000 854.000 356.000 358.000 360.080 362,000 

220 864.000 868.000 867.000 870.000 872.000 373.000 376.000 ~ 878.000 $79,000 882.000 

480 383.000 385.000 388.000 889.000 891.000 392.000 395.000 397.000 398.000 401.000 

a%0 403.000 404.000 ‘407.000 408.000 410.000 413,000 414.000 416.000 418.000 420,000 

“250 422.000 425.000 426.000 428.000 430.000 482.000 434.000 436.000 438.000 440.000 

260 442.000 444.000 446.000 448.000 450.000 452.000 454.000 456.000 | 457.000 460.000 
270 462.000 464.000 466.000 468.000 469.000 472.000 474.000 475.000: 478.000 480.000 

280 481.000 484.000 486.000 487.000 490,000 492.000 493.000 496.000 497,000 499.000 

290 502.000 504.000 505.000 508.000 509.000 511.000 514.000 515.000 517.000. 520.000 
300 521.000 523.000 526.000 527.000 529.000 532,000 533.000 535.000 . 536.000 589.000 
‘310 541.000 544.000 545.000 547.000 549.000 551.000 553.000 554.000 | 557.000 559.000 
320 560,000 563.000 565.000 566.000 569.000 571.000 572.000 575.000 i 576,000 578.000 
330 681.000 583.000 _ 584.000 587.000 588,000 590.000 593.000 594.000 596.000 599.000 

340 600.000 602.000 605,000 606.000 608.000 611.000 612.000 614.000 | 616.000 618.000 
350 620.000 623.000 624.000 626.000 628.000 680.000 632,000 634.000 636,000 639.000 
360 640.000 642.000 644.000 646,000 648.000 650.000 652.000 654.000 655.000 658.000 
370 660.000 662.000 664.000 666.000 667.000 670.000 672,000 673.000 676.000 678.000 
880 679.000 682.000 684.000 685.000 688.000 690.000 691.000 694.000 695.000 697.000 

390 700.000 702.000 703.000 706.000 707.000 709.000 712.000 713.000 715.000 718.000 
400 719.000 721.000 724.000 725,000 727,000 730.000 731.000 733.000 734.000 787.000 

510 789.000 ' 742.000 743.000 745.000 746.000 , 749.000 751.000 752.000 , 758.000 757.000 
420 758.000 761,000 763.000 764.000 767.000 769.000 770.000 773.000: 774.000 776.000 

430 779.000 781.000 782.000 785.000 786.000 788.000 791.000 792.000 794.000 797.000 
440 798.000 800,000 803.000 804.000 806.000 809.000 810.000 812.000 814.000 816.000 

450 818.000 821.000 822.000 824.000 826.000 828.000 830.000 832.000 834,000 836.000 

460 889,000 840.000 842.000 — 845.000 847.000 850.000 852,000 854.000 857.000 859,000 

470 862.000 864.000 866.000 868.000 871,000 872.000 875.000 .877,000 880.000 882.000 

480 884,000 887.000 889.000 892.000 894.000 896.000 898.000 900.000 902.000 905.000 
490 907,000 910.000 912.000 914.000 917.000 918.000 920.000 923.000 925.000 928.000 © 
500 930.000 932.000 935.000 937,000 940.000 942.000 943.000 947,000 | 948,000 950.000 

510 953.000 955.000 958.000 960.000 962.000 965.000 967.000 968.000 ! 972.000 973.000 
620 976.000 978,000 980.000 988.000 985.000 _ 988.000 990.000 992.000 994.000 997,000 

580 998.000 1.001.000 1.003.000 1.006.000 ‘| 1.008.000 1.010.000 1.018.000 1.015.000 1.018.000 1.020.000 

540 1.022.000 1.024.000 1.026.000 1.028.000 1,081,000 1.033.000 1.036.000 1.038.000 1.040.000 1.043.000 

650 1.044.000 1.046.000 1.049.000 1.051.000 1.054.000 1.056.000 1,058,000 1.061.000 1.068,000 1,066,000 

560 | 1.068.000 1.069.000 1.073.000 1.074.000 1.076.000 1.079.000 1.081.000 1.084,000 1.086.000 1.088.000 
870 | 1.091.000 1.093.000 1.096.000 1.098.000 1.100.000 1.102.000 1,104,000 1.106.000 1.109.000 1.111.000 
§80 | 1.114.000 1.116.000 1.118.000 1.120.000 1.123.000 1.124.000 1.127.000 1.129.000 1.182.000 1.184.000 
590 1.186.000 1.189.000 1.141.000 1.144.000 1.146.000 1,148.000 1.150,000 1.152.000 1.154,000 1.157.000 

. Indices 600 d& 800 (de cinq en cinq points). 

INDICES FRANCS | INDIGES FRANCS | INDICES FRANCS INDICES FRANCS INDICES FRANCS 

600 1.159.000 a 645 1.262.000 685 1.354.000 725 1.446.000 765 . 1.587.000 

808 1.171.000 650 1,274,000 690 1.866.000 730 1.457.000 | 710 1.549.000 

610 1.182.000 655 1.285.000 695 1.378.000 738 1.469.000 118 1.560.000 
4 1308 G00 660 1.297.000 700 | 1.888.000 750 1.480.000 ‘| 780 1.572.000 

623 1.217.000 665 1.808.000 708 1.400.000 145 1.492.000 | 188 1.584.000 

680 1/228 .000 670 1.820.000 740 1.411.000 750 + 1.504.000 || 790 1.595.000 
635 1.240.000 675 1.881.000 || 718 1,423,000 755 1.514.000 ‘| 795 * 1.606.000 

640 1.250.000 680 1.348.000 ! 120 1,484.000 760 1.526.000 | 800 1.618.000    
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Arrété viziriel du 18 novembre 1951 (12 safar 1371) portant majoration 

des traitements et salaires globaux des fonctionnaires et agents de’ 

l’Etat, des municipalités et des établissaments publics. 

  

\ 
Le Granp VIziR, 

Vu Varrété viziricl du 13 décembre 1950 (2 rebia I 1370) portant - 
application aux’ fonctionnaires, et agents de-l’Etat, des municipalités 
et des établissements publics de la derniére majoration de traitement 
destinée 4 achever Je reclassement de la fonction publique et les 
arrétés parliculiers pris en application ; 

Vu Varrété viziriel du 13 novembre 1g5z (1a safar 1371) portant 
majoration des traitements des fonctionnaires et agents des cadres 
mixtes de l’Etat, des municipalités et des établissoments publics, et, 
notamment son article 2 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, -apras 
avis du directeur des finances, 

+ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A compter du ro septembre 1951 les émolu- 
ments globaux ci-aprés se substituent aux traitements ou salaires 
globanx fixés 4 compter du 1 janvier 1951 par les arrétés particu- 
liers pris en application de Varrété viziriel susvisé du 1a décem- 

bre 1950 (2 rebia I 1370) pour les catégories d’emplois énumérées 
cl-aprés : . 
  

OFFICIEL N° 2037 bis du 14 novembre: x195r. 

    

EMPLOIS, GRADES, CLASSES ET ECHELONS 

TRAITEMENTS 
globaux annuels 

4 comptor 
du 1" jany. 1951 

EMOLUMENTS | 
globanx annucls 

a compter 
du 10 sept. 1951 

  

cavaliers et chefs marins : 

v® classe ..... teaver “eeeeenee 7 

2° Classe Loe. cle eee eee ane 
3° classe 

4° classe ....-.0.-0, tease 

| Ae classe v....ae- beater ee ene 

6° classe 

_ liers el sous-chefs marins : 

TW C]ASS@ eee ee eee eee 
2° classe . 
3° classe 
4° classe 
3° classe 

Gardiens, cavaliers et marins : 

1° classe 
2° classe 
ae 

Ae 

5e 

Service des impéls directs, 

Pointeurs, peseurs, chefs gardiens, chefs 

Sous - chefs gardiens, sous-chefs cava- 

  

TRAITEMENTS | EMOLUMENTS 
mA o : glohaux .annuels| globaux annuels EMPLOIS, GRADES, CLASSES ET ECHELONS A compter b compter 

du 1" janv. 1951; du 10 sept. 1951 

Francs Francs 

DiIRECTION' DES FINANCES, 

Administration des douanes 
et impéts indirects. 

.Oumana et adoul: - 

* classe ..... Lececuetereeaeeeens 659.000 805.000 
2° Classe ......eceeeneenee seeeveee|  60F.000 736.000 
3° classe lic. cece eee sete eeene eens 564.000 690.000 
A® classe _....cce ce eeeeeeee seseees| 526,000 644.000 
He classe .....seeeeees sevecseesese| 488.000 599.000 
6* classe ........006 eee ee eeeees 450.000 553.000 
7® classe .......... dere eeeeenes ‘412.000 508.000 
8 classe ..s..scceeers seseeeaeee 375.000 463:000 
g° classe ...c..eeeee errs 337.000 419.000 

ee Coa) :- a 300,000 374.000 

Caissiers : 

Hors classe ....cceeeeseesaneeees 431.000 531,000 
vyP® Classe wo... ee Leen e rene ences 403.000 497.000 
a° Classe .44- cece tence eeeeeeeee 375.000 463.000. 
Be classe ......ccceeeeaneeeee seeee] 346.000 429.000 
4° classe ..........6+- se eeeneeees 319.000 396.000 

Chefs de section : 

Hors classe .......cceeeeee eee eeee 834.000 419.000 
@ classe .....0 seeeereneeneeseses| 390,000 398.000 

a® classe .....ee ceccecsenesesesses| 304,000 348.000 
5° classe ....... Couto anetaeaeene 289.000 360.000 
A® classe ........ pete ee eeeeeee sse| 295.000 | 344.000 

Fqihs principaux : , 

, 17° CIASS@ we cece cee ecesceterenees 275.000 344.000 
a° CLASSO ...cceseeene eee seeenees 263.000 330.000 - 

Fqihs : 

TT? C]ASSE vise eee eee eeeenes secre] 253.000 . 817.000 
a® classe ........ pepe eeeeseee trees} 249,000 304.000 
3° classe ........ sae eaeeneeeeaee 299.000 289.000 
AE ClaSSO oe ec e ence eee eennweeeene 417.000 275.000 

5° classe ..... senseuveeeserererees| 206,000 261.000 
'6@ classe ......... seesseseeseeeess!| 193.000 246,000 
q® ClaSSO wise ceaeeeereceeescenees| 182,000 232.000           

ge 

Re 

Ae 

gf 

Iqih : 

g® 

38 

i’ 

he 

68 

7° 

ae 

ae 

Ae 

Be 

68 

7° 

8 

9° 

10®   
Hors classe ......... tee aeeeeee 
1° classe 

17¢ classe 

1 classe 

i classe ...4. 

service des perceptions 
et service des domaines. 

Chefs de section : 

classB ....... dee eeeeueeeees bees 
classe. 

classe ee ee ee a 

Fgih principal : 

classe eee eee ee 

classe 
Classe ........ ee naaae err 

classe 

classe 

classe 
classe 

ee eee eee eee eee eee eee 

eae eee 

eee eee eee eee ee ee 

Deere eee ee 

Service des domaines. 

Oumana el amelak : 

classe .... 
classe 
classe 
classe 

classe .... 
classe . 
classe ..... cee nees beter eae 
classe 
classe - 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Gardiens de phare : 

18 C]aSSC Lee eee eee ee eee et eeeee 

2° ClaSS@ Lic eese eee ee rece erereeees 
B° classe co. eee aeeneveee veuetveegas 
A® CASS wo cece vce cueennceceeeeeee 
5e ClASSE ccc sacs cece eeeeeeeereeeee   

Francs 

202.000 
195.500 
188.500 
181,500 

175,000 
168,000 

192.000 
185.000 
178.500 
171.500 
164.500 

164.500 

157.500 
150.500 
144.000 

137.000 

337.000 
320,000 
304,000 
289.000 
275.000 

275.000 
263.000 

253.000 
242.000 
129.000 

217.000 
206.000 
193.000 
182,000 © 

659.000 . 
6or.o90 

564.000 
526.000 
488.000 
450.000 

413.000 

375.000 
337.000 
300.000 

137.000 
_134.500 
128,000 
123.500 © 
119.000   

Francs 

- 256.000 

348.000 

40.000 

. 932.000 

- 223,000 
315,000 

244.000 
336.000 

228,000 . 

220.000 

912,000 

212.000 

202.000 

191.000 
183.000 
174.000 

419.000 
398.000 | 
378.000 
360.000 

344.000 

344.000 
330.000 

317.000 
304.000 
289.000 
‘275.000 
261.000 

246.000 
232.000 

805.000 
736.000 
690.000 
644.000 
599.000 
553.000 
508.000 
463.000 
419.000 
374.000 

174.000 
169.000 
164.000 
158.000 
153.900  
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TRAITEMENTS | EMOLUMENTS TRAITEMENTS | EMOLUMENTS 
: . \ . globaux annuels| globaux a el; ' zn wm OCP Aas - loba' 1s| glob Atel: EMPLOIS, GRADES, GLASSES ET ECHELONS acompter. | a compton FMPLOIS, GRADES, CLASSES ET RCHELONS | ©° 80% Mimuels) Blo Mompter 

du 1* janv, 1951) du 10 sept. 1951 | du 1" jany, 1951] du 10 sept. 1951 

Francs Francs . Francs Francs 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, Adjoints techniques : 
) 

DU COMMERCE ET DES FORETS. I classé ..ces eee ae sees . 252.000 316.000 
Aides-vélérinaires : 2° CLASSE Lecce eee e eee eee neces 331.000 + 291.000 

Hors clase .....eeeseeeeeeeeeeeees 155.000 200.000 3 classe rrestescssscerereccscaes +) 210.000 267.000 
r classe ....-.seceeeecee ee aeeees.| 152.500 193.000 AS ClaSSC oes esse sees rere eens ee een 190.000 342.000 
a® classe ........ eevee ences sseee| 146.000 185.000 
3° classe ....-- th eeeeweeees seesees| 143.000 182.000 Mailres infirmiers : 
4° classe ....... satan eeeeeeereeees 140.500 179.000 

Hors classe 10.0... cece eee eee neces 199.000 253.000 
Infirmiers-vélérinaires : TT? CLASSE oo eee eee eee eee eee eeee 190.000 . 943.000 

Hors classe ...... dececcceccucueuce 143.000 183.000 2° classe 62... eee eee eee 183.000 232.000 
¢ CIASSC ..-cccccceenceceeeece i 140.500 179.000 3° classe ...... 222. eee ee eee 172.500 227,000 

a® Classe ,.... cece eee eens 139.000 174,000 

ie chasse sere e eens e een eeneee 132-300 169.000 Infirmiers : oo 
® classe ......eeee eee teense seeeee 128,000 . 

—_ 164.000 17? CLASSE eee eee eee e eee eee seeeeee| | 164.500 412,000 

O° CIASSE Loe eee eee eee eens tee 156.500 201,000 
so Dinecrion 3° classe ..... bee ev errr eee eeneeaes 147.000 186.000 
DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. ’ Stagiaires - 2.2... cc caee eee nese 132.500 169.000 

Oustades : 

g° échelon ....... . seeeeeees 735.000 896.000 CADRES COMMUNS. 
8 échelon ......... sesaae seeeeeee 697.000 850.000 s , . 

me? 6chelon .....:sceecaeeeneaae v 659.000 805.000 Sous-agents publics. 
6° échelon ........ceeeee seseeeees| 621.000 759.000 Hors catégorie : 

5° Echelon ....... ccc eececeecaceee 583.000 713.000 g° S6chelon ......c2c.ceeeeeeeee wae 242.000 804.000 

a Gohelon oo. -sseeeeeeeeeeeeneees 545.000 668.000 Be Gchelon wes .e cece eee cree eeees 228.000 288,000 
3 échelon settee peeeeee taveeeee 507.000 622.000 y° échelon .....cce cece eee ce aeeee 237.000 275.000 
a° scpeton eect eeaeesseeeasseeees| — GG0,000 853.000 6* échelon ...........- tener eee 207.000 262.000 

7 Echelon... sees sees eee e ee eee 393.000 485.000 5¢ échelon ..........cs0eee seeeees 196.500 250.000 
Mouderras : 4° Echelon ........cceeseeees sense 186.500 237.000 
om ” ; 3 échelon .......cceee eee eeeee - 176.000 ‘295.000 
En fonction dans les classes secon- 2° Gchelon .e.. cs ecceeeeeeeeeeees 165.500 213.000 

daires, les colléges musulmans et rt échelon .viccsceceseaceeeeeenes 156.500 901.000 
dans les cours complémentaires : , 

@ classe .......- deve eereeceaeeeee! 697.000 847,000 . 
2° classe ....... eee e eee eee seeeecee| 627.000 766.000 mm catégorie : 
30 Classe ec enc ecccecseacees nese 577.000 706.000 go? Gchelon vo... ccc eee aes 183.500 234.000 
A® CLASSE .o eee eee ee eae enue tees 511.000 627.000 ge échelon bee e eee eee eenanes tee 179.500 239.000 

Bo CLASSE Lace cscs eases een eeweeee . 444.000 546.000 7° Echelon 2... cee cee eee e eee eees 177.000 + -396,.000 

6® classe .... ccs cane eee deneeeneae 378.000 . 6° échelon ...... dunce eeeeeeeeenas Stagininds 36 900 “68 000 Be ache 171.500 220.000 
SUAMIAITES cae cee eee eee eee ane . 9-000 i Schelon ee ry 167.000 214.000 

© @chelon 2.0.00... .0 cece cence eee 
En fonction dans les classes pri- 3 échelon «1... ! session viboco | 185.000 

maires : 9° Gchelon ..........0ee eee eee oe 
Ve CLASSE Lice eee ae eee eeeeereseeens 601.000 736.000 mr échelon ......,-4-+5 beeen renee s3rcog raloen 
9° CLASSE Lise ese e eect nee e encase 551.000 675.000 
B° CIASSE Lice eee cet ee eee ereeee 5oz.000 615.000 2° catégorie : 
4° classe ....... peweceee treeeseeee! | 435.000 536.000 a® cat ‘gorie : 
5° classe .......0.. eke aabevaneeuce 36g.000 457.000 9° Echelon wo... eee c ccc ee eneen eee 152.500 193.000 

6° classe Lenveeeueneeaeae beveeeeee 304.000 378.000 B¢ Echelon ..... ccc eee e eee ee aeee 145.000 184.000 
Stagiaires .......... dete ewe eens 275.000 344.000 z cchelon wt eee nee ene ne eenenes 143.000 | 182.000 
; ; ® Ochelon ......--..0 eee ee ee eeees 141.000 179.000 

Moniteurs : 5® Aéchelon ........e0eeeca0e suteee 189.500 177.000 

"TO CASSE we cece eee eee eseeaaee teeeet 300.000 874.000 A® Gchelon ...-.eeeeeeeeeeeee tates 137.000 174.000 
W° CLASSC Lessee cece eee recess eenens 282.000 352.000 3° échelon ...--..scee reece ee eeeae 133.500 170.000 
B® CIASSE Lies ee ee eene ener eneenes «+| 263.000 330.000 a° échelon ......-..2--.+-e eee eee 131.000 167.000 
AP CHASSO Lecce cece eee e eee eenece »s| 243.000 305.000 rm échelon .....-....-----05 ta eenee 126.500 162.000 
H° ClASS@ Loc cee eee eee ewes tenes 223.000 283.000 
G® ClaSSG wo cece eee eee ee anaee sae 202.000 256.000 , eo 

Stagiaires ...... cece cece eens bees 183,000 282.000 3 catégorie - 

g° 6chelon ....... cee cee e eens . 143.000 182.000 
DIRECTION DE LA SANTE. PURLIQUE 8 échelon .........--eeeeseenneas 139.500 177.000 

EY DE LA FAMILLE. z echelon vette cena eee en et eeeenes 137.000 | 174.000 
chelon ........ there eee eeeeee . 

‘Adjoints techniques principaux : . fe échelon 133.500 104 too 

Classe exceptionnelle ........... .-| 89.000 396.000 4° échelon .......... bene eee eenees 126.500 162.000 
8 ClASSO oe eee eee eee eee eee 292.000 365.000 3° échelon ...........006.00, seeee] > 129,500 157.000 

MW CIASSE Lecce cece eee ee ee nees tee 271.000 339.000 a° échelon .........- seen ee eeeeeee 118.000 152.000 
rr échelon ..... tebe e cere ee eeenae 115.000 148.000                
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TRAITEMENTS | RFMOLUMENTS TRAITEMENTS | BMOLUMENTS 
, on me weer in globaux annuels| globaux annuels eon —— Tawny | Glabaux annuela! globaux annuels 

EMPLOIS, GRADES, CLASSES ET ECHELONS 4 compter a compter EMPLOIS, GRADES, CLASSES ET ECHELONS A comptor ‘a compler 

du 1“ janv, 1951] du.10 sept, 1951 du L* janv, 1951] du 10 sept, 1951 

. 

Francs Francs - France Francs 

Chefs chaouchs, chaouchs Chaouchs ; 

el cavaliers. PO CMASEE Lok cece cece eee eee eee 143,000 182.000 
Bo ClARBE Voice e eee cei e eee ees 140.500 179.000 

Chefs chaouchs : 3° classe ........ tetterteeersaeeee| 337.000 174.000 
°° lass . A® classe ,......... vette eee eneee 132.500. 169.000 

PN CMABSE oe eee eee eee eee 122.900 193.000 D® classe ......... trtereteeseeeess! 128.000 . | * 164.000 
4 A Te 2° CLASSE oe ss eseveeecesseeveeeces, 146.000 185.000 0° classe ............. eee e een ees 123.500 158.000 

7° classe ..... a tetserererseee|  FTQ.000 153.000 
Re classe ......0--e eee seen eee 115.000 148.000 

Art. 2. — Les tableaux annexés aux articles 7 ct 9 de l’arrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) formant statut du 

            
    

personnel auxiliaire, tels qu’ils ont été modifiés par l’arréié viziriel du 8 janvicr 1951 (29 rebia I 1390), sont remplacés pat les suivants 
4 comptecr du ro septembre T9097 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

“7 SALAIRES MAXIMA PAR JOURNEE DE TRAVATL 

CATEGORIES Avant 6 mois 4 2 ans A 7 ans A 12 ans Apras 12 ans 
. : A 5 ans A 10 ane . 

de service el demi ~ ot demi et demi ol demi 

Francs Frances Francs | Francs Francs | Francs Francs 

~ re vette eee tek ete eeee 1.360 1.430 1.480 1.530 “1.580 1,630 1.690 

af et OF woe... eee. . heer ese ee renee 17.080 1.150 1.190 1.330 1.280 1.330 1.390 
BP, AS, Fo eb ge eke eee ce eee ene eee tee 780 810 880 go 1.010 1.070 1,130 
5° Dee ee eee ee de eter e peewee 690 730 780 Ba0 8&0 gto g6o 

Bowe eee eee bettas beet eee eee 660 670 700 | 720 rho 750 770 

SALATRES MENSUELS. 

GCATRGORTES . ‘ 
8 classe | 7 classe 6" classe §* classe 4° classe 3° classe 2° classe 1” claseo 

1 

| 
. Francs ! Francs Francs | Francs Francs Francs Francs Francs 

1 
eee eee deena u eae 37.000 | 38.500 39.500 | 41.000 42.000 43.000 44.000 45.000 

et 68 Leelee eee bare eaes 29.500 | 31.000 32.000 | 33.500 34.500 36.000 ‘37.000 38.000 
Be, 4°, 78 et g® ..... teteeeerers! 21,500 23.000 24.500 | = 26.500 28.000 29.000 30.000 31.500 
fe Vane eee eee e eee waee beeen! 19.000 | 20.500 22,000 | 23.000 43.500 24.000 25.500 26.500 

BO cece eee bata eeee T8.000 | 18.500 19.000 | 40.000 20.500 21.000 21.500 | 22.000 

Anr, 3. — Les lableaux figurant aux arréiés viziriels du 8 janvier 1g51 (a9 rebia I 1370) fixani & compter du 1 janvier 1951 les 
nouveaux salaires du personnel relevant des arrétés viziriels du 12 juillet 1988 (14 joumada I 1357) formant statut du personnel auxiliaire 

‘des services techniques de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones et du 5 avril 1989 (14 safar 1358) formant statut du por- 
sonnel auxiliaire des services de manipulation, de distribution ct de transport des dépéches, sont remplacés par les suivants & compter 
du 10 séptembre r95r : “ 

  

  

  

  

                  

“"SALALRES MENSUELS 
SALAIRES JOURNALIERS 

GROUPES | 
maxima 8* classe 7 classe i classe 5* classe 4* classe 3° classe 2" classe 1” classe 

Francs Francs Frincs France France Francs Frincs Francs 

rr groupe : | - 
: : } 

Opérateur-radio, dessinateur,/Avant 6 mois : 800 fr. 23.000 25.500 27.000 19.500 31.500 33.500 35.500 37.500 

mécanicien, tourneur, élec-}, ans j - Sho fr. 
tricien spécialisé, etc. : ! 

2° groupe : / 

Mason, bourrelier, cAbleur, ga-|Avant 6 mois : 440 fr. 21.000 22.500 24.000 25.500 27.000 28.500 30.000 31.000 

bier, ouvrier des installations A 2 ans 4 ‘790 fr. 
intérieures, menuisier, for- 

geron, zide-vérificateur des . 

1.E.M., etc. 

3° groupe 

Chauffeur, peintre, ouvrier aux|Avant 6 mois : 740 fr.) | 21.000 92.000 23,000 23.500 24.500 | - 26.000 27,000 28.000 
écritures, ouvrier déquipe,/, 4 ans z . azo fr. 

aide-monteur, ctc,     
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SALATRES MENSUELS 
  

  

  

  

SALAIRES JOURNALIERS + 
EMPLOIS nifexi . | | 

ALTA & classe 7 classe 6 classe j  5* classe de classe 3 classe Z* classe 1" classe 
J 

Francs , Francs Francs Francs , Francs Francs Francs Francs 

Receveur-distributeur (17° caté-j|Avant 6 mois : 770 fr.|  ar.000 23.000 24.500 26.000 | 28.000 29.500 31.000 33.000 
gorie). Az ans § : 800 fr. . | ; , 

Facteur ou manutentionnaire|Avant 6 mois : 740 fr.| 21.000 22.000 13.000 23.500 , 24.500 26.000 27.000 28,000 

de 18 ans). 
de 17° catégorie (Agé de plus|A a ans 4 : 770 fr. | | 

1? catégorie (14 A 18 ans).         Teune facteur et bouliste de 710 fr. | 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Fait & Rabal, le 12 safar 1371 (143 novembre 1951). 

Mouamep Ev Moxa. 
Rabat, le 13 novembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

  

  

  

    

  

        
  

Arrété viziriel du 13 novembre 1954 (12 ssfar 1871) fixant les émole | = ™ TRAITEMENTS | Fi < 
‘ments du cadre d’amployés et agents publics # compter du 10 sep- aah aie de bee anmacl 

EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS 8 66 ase | ce base anmue’s tembre 1951. : | & compter A compter 
du I" janv, 1951} du 10 sopt. 1951 

Lu GRAND Vizirn, Francs _ Brancs 

oy ag , . . . / a* catégorie : ' 
; Vu Varrété viziricl du 8 janvier 1951 (29 rebia I 13750) fixant les eth. {326.000 | 403.000 

traitements du cadre d’employés ct agents publics A compter du OF ECHCION Lo... eevee eee eee cere eee (296.000 367.000 
7 janvier 1gd7 ; . 8 385 , ; we . . RE GcheElON Loc. cece eee eee eee ees ‘ TT.000 7000 Vu d arrété viziriel du 13 novembre rgd (ra safar 1371) portant t 396.000 367.000 
majoration des iraitements des fonclionnaires el agents des cadres wo échelon Jo... 0c cece eee eee ee eee | ag6.000 367.000 
mixtes de l’Etal, des municipalilés et des établissements publics, et @ Cohelon voc. cece cence eee neces 284.000 353.000 
notamment sun article 2 ; O° éeohelon 1.0... cece eee eee eee 269.000 335.000 

Sur la proposilion du secrétaire général du Prolectorat, apres 4 Gohelon .... 1. ee eee c eens 255.000 318.000 
avis du directeur des finances, ; ' 3¢ échelon ....... bee eee 242.000 302.000 

' ae GHElON Look eee eee eee eee 229.000 | 287.000 
ARRETE ° re échelon oc... e eee Leet e een | 417.000 : 272.000, 

_ ARTICLE unique. —- Aux trailements de base fixés 4 compter 3° catégorie : \ 
du 1 janvier rg5r par Varrété viziriel susvisé du & janvier rg1 \ 

(ag rebia I 1370) se substituent & compter du ro septembre rgbr, g° echelon wo... 6.64. tree e seen eee ? 293,000 364.000 
pour le cadre d’employés et agents publics, les émoluments de base | 261.000 325.000 
suivants : ' & échelon ........-6. Vane eee ‘277.000 344.000 

: : { 361.000 325.000 

TRAITEMENTS | SWOLUMENTS &e echeron oa eenennees ince 324-000 
° . a . annuels de base | Co hase annucls ee Ee ee ee aaa nc a ee . . . 
EMPUQ1S, GRADES ET ECHELONS & compter & compter B® échelon wo... ec ec ace e eee ee 239.000 290.000 

du 1* fany, 1951/ du 10 sept. 1951 4& GeHCION Lol. eee ees \\27.000 272,000 
rr, - BP Cohelon oo. cee eee eee 202.000 254.000 

Emplovés et i bli ranes Francs ' 2° dchelon .:........leceeceeceece 188.000 — 238.000 
mptoves et agents puoics. iT Gchelon .. 02. cece cece nese nee 173.000 220,000 

Hors catégoric : © catéeori 
/ ratégorie : 

g® échelon ..... vpeceescatecwversal 028-000 640.000 4 categorie , 
( 444.000 581.000 O° Gchelon ..o ce cece eee cee eee 217,000 279,000 

8 échelon ..........65 treseeeeeeal 490.000 600.000 B Gchelon 00... ee eee eee eee 204.000 257.000 
. _ 474.000 581.000 we Mchelon oo... ... cece ee eee eee 194.000 245.000 

7° échelon .......0--e- beaeees seee| 457.000 560.000 Be bohelon ccc cece eee eee 180.000 228.000 
G® échelon .....cceee sec e een eeee : 431.000 ’ 529.000 DP OCHOION oo. cee ce cee ee eee 170.000 216.000 
Re écheJon .......-..0. beaeaeens o. 404.000 497.000 4* échelon ........ bebe tenes aaeaee 159.000 203,000 
4’ échelon ........000. dene ee anene 375.000 462.000 88 echelon... 2 ee eee 149.000 Ig¥.000 
3° échelon .........00- Sete teen 348.000 430.000 a @chelon ........ 0.0 cece eee eae 138.000 178.000 
O° ECHCION woe cece reece eee eee ees 319.000 395.000 Mr Ochelon oo... cece eee eee 128,000 166,000 
TrOCHOION (i... eee eee eee eee 293.000. 364.000 

° calégorie : 
: Fai > 12 safar 13 

o @chelon ........205- vette eeeee 4o8.000 502.000 ait @ Rabal, le 12 safar 1371 (13 novembre 1951). 
8 Schelon 20... 00. e cece ee ee eee es 383.000 472.000 Monamep et, Moxa, 
7° dchelon .........00 cece cece 360.000 444.000 . . . 
6° échelon .... ccc. ccccccccccevees 338.000 418.000 Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Be échelon oo. ll cece eee 316,000 391.000 
4® Echelon coo... cece cece ee eee eee 195.000 366.000 Rabat, le 13 novembre 1951, 

Be 6chelon wo... cece eee eee leet +} 292.000 338,000 , ol 
a® échelon oo... cece cence eeeees 252.000 314.600 Le Commissaire résident général, 
Te Schelon 2... ccc cee eee e ec aenee 232,000 290.000 GUILLAUME.        
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Avraté nésidenti iel du 13 n 

* 

gué & la 
ovembre 1954 fixan 

: EMPLOIS 
5 

TRAITEME 
ae 

forat. Résidence générale et -d t les émoluments du délé 
» GRADES ET ECHELONS 

do Monel EMOLUMENTS | 

. 

a sec 

nue, 

rétal 

la { de 

re général du Prote 

a compter base annuels 

Gn 

du I janv, 1951] d A compter |° 

C 

1951] du 10 sept. 1951 

Pa 
. 

orrecieur princi 

Les aon résidentiel 
du 13 novembre 

195 

vw é pemeipal 

Francs 
Franca 

moluments 
de base 

1go7r : 
: * échelon ..., 

sont fixés a 1.75 e base du délégué 4 1 a 
6° échelon cneeeeenengeees 

.++| 556.00 

Les “molumente de. bes & compter du to septembre générale 
5° échelon «1. s0ussece, tte 

. 518,000 Sib ooo 

sont fixés 
e base du secrétai 

Te 1997 ; j 4° échelon .. tenn e eae eee 
000 

A 1.686.000 francs a cor taire général du Prote / 
df Echelon se ssasiescersers ees 49.000 587.000 

: 
mpter du 1 a ctorat 

on ..... 
441,000 

. 
o septembre 

1951. 
. a® échelon .. peewee eee 403.00; 

541.000 

= 

1 échelon ... a : aon serene 363,000 ‘ise 
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‘ 

__ 

ch ' ; 
' 

eee 
eee 

3a6.000 
‘to3. ooo 

F 

: 

, 
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. 

SECRETARIAT
 GENERA 

: 

canicien linotypiste ; 

ERAL DU PROTEQTORAT 
° neon. exceptionnel 

Arssté vi 
, 

| f ECHEION ver eneveeescvcoceen 
5x5, 

t6 viziriel du 18 novembre 4 

6° écheloh 
fete neces teeeseee] 

 G 000 630.000 

lam: 
e 1951 (12 safar 1 

ve ibaa 
oer . 90.000 60 

ents applicables 
& compte 

ry 1874) fixant les émo- 
échelon -....-+4- eet neteeee 457.000 

600.000 

du personnel d’ mpter du 10 septembre 1961 x ager fe échelon «os seweceesssss eee 424.000 0-000 

atelier de VI 

aux agents 
3° échel 

ee 
ee 

5a1.000 

mprimerie officielle 
ae Schelon bebe e eee eeeee 292-000 481.000 

. 
: ; 
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’ Ree 

. 
Gol. 

. 
we échelon 

reed 8 000 442.000 

lon .. 
" 326.000 

Le Gra 

bette a teens 
eee -000- 403.000 

Np Viztn, 
. 

Contremai 
293,000 - 364.000 

Vu Varrété viziri 

remaitre : 

‘ 

iz wnat 
; 

les traitements spplicabl
es S janvier rg5t (29 rebia I . Echelon exceptionnel 

du personnel 
d’atelier de 1’ compter du 1% janvier 

. 1840) flxant 
- , échelon 

ware, 
seers 

. 474.000 

Vu Varrété 
e l' Imprimerie 

officielle yer t9er Bux agents 
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. " 4bg.000 Broce 

rrété vizi 
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5° échelon ....... fuente eee , . BBr. 
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notamment son article 2 icipalités el des Mabiesements 
on échelon rrerrestt eset avcitl 394.000 488.000 

Sur la propositi 
, 
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O1.000 

: position du . 

MOIOTL ve eees bape 
293,000 364.00 

avis du di 
secrétaire 
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4.000 

directeur des finances, 
général du Protectorat et aprés 

261.000 325.000 
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. 

qualifiés. 
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. Lecteur d’épreuvés : . 

ARTICLE PREM 
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1ER, — Au : 

chelon ..... 
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8°. échelo eee eee a aeaee 

riel’ susvisé % ” en ree 
de Varticle premier a compter du - Echelon weeeees see aeneunecs 738-000 582.000, 

compter du 10 septembre 1951 (29 rebia I 1370) @ Varrété vizi- 
6° échelon weet tate eegeane 383.00 

502.000 

mérées ci-aprés es 6 re 1951, pour les catégo : Se substituent 
a 

5¢ échelon ..... eee 
eee , a5 7000 472.000 

’ moluments de base suivants ies d’emplois énu- 
4° échelon Trees poten 

as 33, oe 440.000 
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cesse
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.000 
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EF ECHELONS 
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pepe 257.000 
3 0.000 

a & compter pase annuels 
pepe ee ae nea 232.000 

20.008 

ery r z nter 
. 

‘ 

. 
: 

u 1" jany. 1951} du10 sept. 19511 Ouvrier principal 
‘ 

290.000 

A 

metteu 
qualifié linotypiste 

et 

. — CADRE PRINCIPAL, 
Francs 

Francs 
stteur en, pages :° : , e€ . 

1° Agents d 

g® échelon .. 
; 

é matirise, 

& échelon . crteeensses
 ae ct aae 424.000 

: 

Chef d’atelier : 

7 échelon Looneeeee, sree ee ree: 404.000 
008 

6" échelon 
; 

" echeion ve auees nes 
383.000 ‘9.000 

6+ échelon «-..-+-+- vevueees 

Re éc 
Deere eee ae 

000 

goes ccc) Bae | mae haoe coc) ates | Base 

Clon wuss ene e
ee 

596.000 
, 

ge. 
Stee etna 

eee 
7000 

425.00 

3° echelon eves esreeeeeeee
ss 553.000 68.000 

2° sheton boo v ce bacteecceee 
32.008 398.000 

2 chelon 
vests 

pee hs 
510.000 

. 

TL eee 
. meee 

OT .000 
3 

eens Coc eeeee 
.000 624. 

rt é 
stad aeeeeeee 

. 73.000 

1? échelon .....--- o 
venpeeeeee 

£64,000 
Ba one 

chelon ....+6e., cocuun
atnee 

282.000 
3ho.c00 

aaterseese| 424.000 Bat cos Ouvrier princi 
sors] 261-000 325.000 

Sous-chef d’atelier : 

notypecte ot a qualifié autre que 

7 échelon . . 

, 9° sch . metteur en pages : 
\ 

6e éch: 
eee 

eee hneune 
. - . 

elon ...... 
: 

. 

5e een 
tee eeeee debe 

eee 589.000 
719.000 

& échelon veneers ere es
 teens 

391.00 

ie échelon sete eeuetnnnnueeees 
28.000 670.000 

f échelon ....... sree eee eeees 371,000 481.000 

3e Echelon since dee teenaeeas . 166 ooo 
620.000 

ee Gehelon -.sssssereeresereess 
353 000 i57 000 

échelon .....ee seer ens 
“000 591. 

© échelon .......... peat te
nes 

-000 

2° Schelon esse seesee nee weasel 494.000 Bree 
. fe Echelon cae nd tent eaeene 33-000 413.000 

1m échelon .....-+. pveue rerese| 383.000 472.000 
3¢ échelon seremascer reser eres 296,000 397.000 

eens 
349.000 

hoa 000 
: n° échelon 1

 ' ada eenes 3777.000 
364.000 

| 
"®t Bhelon 

Dee eeee | 958.000 
344.000 

pert res, yee eaene 
. 

349.000 

oneness 239.000 ° 

, 

199.000              
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, TRAITEMENTS | EMOLUMENTS | ee “TRAITEMENTS | EMOLUMENTS 

EMPLOIS, GRADES ET ECIELONS 0 eer | aoe EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS Beaten |e a comoter | 
du 17 jany. 1951 | du 10 sept, 1951 du I jany, 1951] du 10 sept. 1951 

: France France . . . . Francs Francs 
Ouvrier qualifié linotypiste et metteur . Demi-ouvrier autre que linotypiste : 

en pages : . g’ échelon .u..eee cece ee nent eee 230.000 290.000 

g? échelon ........ cee e eee ee 408.000 5o2.000 8 échelon ........-. phere nets 222.000 280,000 
8 Echelon ...-cscseccceccevees 388.000 478.000 e échelon be tenet ata en eee 214.000 271.000 
of Echelon oa. cceececeeee eee ees 368.000 454.000 6° échelon ....:.. heuer eueceeee 306.000 261.000 

6* échelon ........0.ce-nerecee 347.000 428.000 B® Acheclon wae ee gece eee a areas 198.000 251.000 

he Schelon vu. aecageeececseaces 327.000 404.000 A Echelon va seegencse ever eeeee 190.000 a42.000 
4° 6chelon .........: deaceaee , 308.000 389.000 3° décholon «--..ee eee ee eeeaee 182,000 232.000 

3° échelon ..-..ceece0e vec eeeee 287.000 356.000 2® échclon ......6- see eeeen ee 174.000 223.000 

a échelon ..........0.cee eee 267.000 332.000 rm échelon ........ sents s 163.000 772-000 
1* échelon ......., prevents 247.000 308.000 Ajide-mécanicien : 

Ouvrier qualifié autre que linotypiste g? Echelon ..cceeceeeeer eee eee 188.000 239.000, 
et metteur en pages : 8 échelon ..-- eee e were nee eens 183.000 233.000 

g? 6chelon ...ceeeeeues suagenee| 395,000 462.000 |- 7 Echelon oo. .cceeeeverseen + 178.009 227,000 | 
& échclon ..ceccccecceeucecues 357.000 440.000 B& Echelon .... ees eeaeee nee eeee 179.000 237.000 
e échelon ....-.00-.  eeecus 337.000 416.000 5¢ échelon oo. .ceece ceca ee eee 168.000 215.000 

6& Schelon ....... ce gee ee eee 319.000 395.000 4° échelon ....0.+.s+0-seeer eee 163.000 209.000 
h® échelon ...ucceccevececccees 300.000 372.000 , 3 échelon ....---+--- see e sees 158.000 203.000 

4° échelon .......0ceececeee 1 282.000 350.000 af échelon .......6.. eee ee 15.000 192.000 
3° Echelon ........ cece yee eee 263.000 328.000  échelon ....... Wrens 146.000 185.000 
u® @échelon .......0.ceneeee eee 244.000 305,000 Aide-manutentionnaire : 
rm échelon ..--.-6. pecan eee 225.000 ° 282.000 

gt 6chelon «2... ee eeee cee eens 153.000 197.000 
8 Echelon ...e eee eee eee eens 149.000 189.000 

Ant. 2. — Aux traitements globaux fixés A compter du 1° jan- 7 Gchelan oo... cence eee 145.000 184.000 

vier 1951 par l’arrété viziriel susvisé du 8 janvier 1951 (29 rebia I Ge échelon oo... ccccegeaeeeeee . 140.000 178.000 

1370), s@ substituent A compter du 1o septembre 1951, pour Jes B® Echelon .ncaeeaceceeeeeeeee 135.000 172.000 
catégories d’emplois ¢numérées ci-aprés, les émoluments globaux 4& échelon ....-- 6... cc cece eee es 130.900 166.000 

suivants : . Be échelon ..... eee c ee eee cones 125.000 160.000 
So — 2° échelon, -......e0ee se pee ees 120.000 154.000 
TRAITEMENTS | EMOLUMENTS r échelon ........ pote aeueneeee 115.000 148.000 

EMPLOIS, ck ADES ET ECHELONS globaux annuels| globaux, annuels 

du 1"pan 1951 avi Coan 1951 Fait @ Rabat, le 12 sajar 1371 (18 novembre 1951). 
: Monamep et Moxa. 

Francs Francs Vu pour promulgation et mise A exécution : 

B. —- GADRE SECONDAIRE. Rabat, le 12 novembre 1954. 
Ouvrier linotypiste : Le Commissaire résident général, 

g? échelon ..-..--eseee-s Semeees 353.000 437.000 GUILLAUME. 

.8* échelon ...... seven een e naa 535.000 ' 416,000 
pf 6chelon ......--.ee ene eee | 818.000 395.000 
6° échelon ........ eyeeee eesees + 300.000 374.000 : 

Be Echelon. as yeeeceeeeeeeeeees 283.000 353.000 JUSTICE FRANGAISE 
4¢ échelon ....-..¢ pq aaetveenee 265.000 333.000 . oo 

Br REIN seresereseresesenees 247.000 310,000 Arrété résidentiel du 13 novembre 1964 
"x échelon oro one "be con fixant les émoluments a titre personnel des Juges de paix 

ween eae, pees traces . ° 267.000 des juridiotions frangaises du Maroc. . 

Ouvrier autre que linotypiste : ee —_—_— 

9° cheton natant tert t tee cees 324.000 403.000 Le ctntnat D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
& échelon boeveneeeeenees 308.000 383.000 DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
be Echelon Torte sees were sees so ooo ae Grand officier de la Légion d'honneur, 

: bene eeeee Dee tueeneee 75. . 
Be échelon oo. .e geese beeeeee 259.000 325.000 Vu Varrété résidentiel du 20 janvier rg51 fixant,.4 compter 
he Echelon ....cgsceeceeeeceees 2ha.o00 304-000 du 1 janvier 1951, les traitements 4 titre personnel des juges de 
Be échelon ...--.ee cece eee c eee 225,000 284.000 paix des juridictions francgaiseg du Maroc; 

2° échelon ...-...+e cence nev eee 208.000 263.000 Vu Varrété viziriel du 13 novembre 1951 portant majoration des 
i™ échelon .,....., porte tnne as «| 191.000 243.000 traitements des fonctionnaires et agents des cadres mixtes de 1’Etat, 

Demi-ouvrier Hnotypiste : des municipalités et des établissements publics, et notamment son 
kal Ypiste : article 2; > 

go? échelon 2... cece eee nee suae _ 264.000 331.000 
8° échelon ....cccce case necsecs 955.000 320.000 Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

pf échelon ....... 6s eet ae eee 245.000 308.000 avis du directeur des finances, 
6 échelon ......... seen tenes 235.000 296.009 ARROTE : 
Be Echelon .....seaeees bee eeaee 225.000 284.000 . . 
fe échelon ........ceceeceeeees 915.000 272,000 « ARTICLE UNIQUE. — Aux traitements de base fixés 4 compter du 

3° échelofh i........0. beens 205.000 260.000, m janvier 1951 par l’arrété résidentiel susvisé du 20 janvier 1951 
9° échelon ......0..05 pessesee] 195.000 248.000 se substituent 4 compter du ro septembre rgd: les émoluments de 
1 échelon ..cccecceeeceueccees 185.000 236.000 base suivants en faveur des juges de paix en fonction au 31 décem-. 

, bre 1948    
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ve — 
TRAITEMENTS | SMOLUMENTS 

TAG \., | de base annuels | de base annnela 
EMPLOIS, GRADES, CLASSES ET BCIELONS A compler A compter 

da 1" jany. 1951] da 10. sopt. 1951 

: Francs Francs 

Juge de paix de 1° classe : 

Apres 2 anS viceeee est eeee ee eeee 655.000 798.000 
Avan 2 AMS ceeceessasevseueeeas 631.000 769.000 

Juge de paix de 2° classe 

Aprés 2 aMS occ. cc eee cece eens 556.000 679.000 
Avant 2 ams .f..cseceeeececcuees 540,000 660.000 

Tuge de paix de 3* classe : 

Aprdgs 2 aS .... eee cece tee eee eee 523.000 640.000 
Avarl 9 AMS wieseeeeeeeneeeeenes 482.000 590.000         

Des arrétés du premier président de la cour d’appel accorderont 

le hénéfice des émoluments ci-dessus, 

Fn cas de promotion d’un suppléant rétribué en qualité de 

juge de paix de 3* classe ou en cas de promotion d’un juge de 

paix, les intéressés recevront, dans leur nouvelle situation, les 

émoluments normaux des juges de paix. 

Youtefois les émolumenis de base annuels d’un juge de paix 

de 3° classe aprés deux ans nommé juge de paix de 2° classe 

seront de 660.000 francs. 

Rabat, le 13 novembre 1951, 

GUILLAUME. 

  

  

  

DIRECTION DE 

‘ 

Arrété yiziriel du 18 novembre 1951 (12 safar 1871) fixant & compter 
du 10 septembre 1951 les nouveaux salaires du personnel relevant 
de l’arrété viziriel du 2 juin 1942 (17 joumada I 1861) formant 
statut du personnel des caisses régionales marocaines d’épargne at 

de crédlt. 

Le Granp Vizin, ' 

Vu Varrété viziriel du a juin 1942 (17 joumada I 1361) formant 

statut du personnel des caisses régionales d’épargne et de crédit 
et leg textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 10 février rg51 (3 joumada T :3790) fixant 
\ compter du r janvier 195x les nouveaux salaires du personnel 
relevant de l’arrété viziriel susvisé du 2 juin 1942 (17 joumada I 
1361) ;   

L’INTERIEUR 

Vu Varrété viziricl du 13 novembre 1951 (12 safar 1371) portani 

majoration des traitements des fonctionnaires el agents des cadres 

mixtes de ]"Etat, des municipalités et des établissements publics, 

cl nolamment son article a ;. 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, président du 

comité de direction de la caisse centrale marocaine de crédit ct 

de prévoyance, aprés avis du direcleur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé a Varticle 5 de V’arrété 

Viziriel susvisé du 2 juin 1942 (17 joumada I 1361), tel qu'il a été 

molifié- par l'arrété viziriel du ro février 1951 (3 joumada 1 1370), 

esl remplacé par le suivant A compter du 1o septembre 195: 

Salaires maxima par journée de travail. 

| Avant 6 mois 
i 

  

A 2 ans AT A 12 Q 
CATEGORIES : ; A 5 ans . ans A 10 ans ana Aprés 12 ans 

| de service et demi et demi et demi et demi 

Franes Francs Francs Franca Francs Francs Francs 

Directeurs ..----..00- beneeenes eee cae 1.400 1.470 1.510 1.560 1.620 1.690 1.930 

Commis et sténodactylographes .......... j- 780 810 880 g5o 1.010 1.070 1,130, 
Dames dactylographes et dames employées.| : Bgo 730 780 820 840 glo g6o 

Secrélaires marocaing .........-, apes / 670 690 7160 who 980 830 goo 

Ant. 2. —-Le tableau annexé A Varticle 6 de V’arrété viziriel susvisé dua juin 1942 (17 joumada I 1361), tel qu’il a été modifié 
pac larrélé viziriel du 10 février rg51 (3 joumada I 1370), est remplacé par le suivant 4 compter. du 10 septembre 1951 : 

Salaires mensuels, . 

CLASSE | 

be 

  

CATEGORIES 8 CLASSE 7 6° CLASSE o¢ CLASSE 4* CLASSE 3! CLASSE 2° CLASSE 1* CLASSE 

Francs Francs Francs | Francs Francs Francs Francs Frances 

Tirecleurs ...0.0-ceee cents 39.000 4o.5a00 ‘41.500 | 43.000 44.000 45.500 47.500 49.000 

Commis et sténodactylogra- , . 

Phes . 2... cece cee eee eee 21.500 23.000 | 24.500 26.F00 28,000 29.000 30.000 31,500 

Dames daclylographes et dames 
. | 

CMPlOyEOS . 6c eae eee eee 19.000 20.500 22,000 23.000 23,500 24.000 | 25. 5oo 26.400 | 

Secrdlaires marocains .....+... 18.000 18.500 19.000 20.000; 21.500 22.500 | 23.500 25.500 

Vu pour promulgation et mise a exécution 
Rabat, le 13 novembre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1371 (13 novembre 1951). 

Monamep EL Moxnr,
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Arrété viziriel du 13 novembre 1954 (412 safar 1971) fixant les émolu- 

ments applisables & compter du 10 septembre 1951 au personnel 

du corps des sapeurs-pomplers professionnels du Maroc, 

‘ 

Le Granp Vizirn, 

Vu Varrété viziriel du 20 janvier 1951 (11 rebia Il 1370) fixant 
les Lraitements applicables 4 compler du 1° janvier 1951 au person- 

* . . : 

nel du corps des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc ; 

Vu Varrélé viziriel du 13 novembre 1951 (12 safar 1371) porlant 
majoration des traitements des fonclionnaires et agenls des cadres 

mixtes de l'Etat, des municipalités ct des établissemenls publics, ct 
notamment son arlicle a ; 

Sur la proposilion du directeur de ]’intérieur, aprés avis du secré- 

taire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Aux traitements de hase fixés.& compter 
du x. janvier 1951 par J’arr@lé viziriel susvisé du 20 janvier 1951 
(1x rebia 11.1370) se substituenl, & compter du 10 septembre rg5r, 
pour les catégories d’emplois énumérées ci-aprés, les émoluments 
de base suivants : . 

  

  

  
      

| {TRAITEMENTS | FMOLUMENTS | 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS aa miner iene Rerepentriall 

du I" janv. 1957) du 10 sept. 1951 

Francs Francs 

Capitaine : 

TF OCHCION voc cee e rece tree eet eeee ‘ 556.000 79-000 
a° Echelon coc ceceeee cere eee eeees 507.000 620.000 
Be échelon ....--ceeceeeeeeee ener 474.000 581.000 
Ae échelon 22.0.0... . 0002 c cena 424.000 5ar.000 

Lieutenant : 

wr échelon ..........005 eae eeaeee 507.000 620.000 
2° Echelon oo... cece eee ee eee enone 449.000 551.000 
Be dchelon oo... .. cee eee eee 391.000 481.000, 
Ae Gchelon 1... - eee eee eee eee eee 342.000 422.000 

Sous-licutenant : 

Classe Unique ....... cee eee ee ees 326.000 403.000 

Adjudant-chef ; 

rm échelon ........ccees pete ene 375.000 462.000 
gt Gchelon oo... cece eee eee eee 350.000 432.000 

3e échelon .........0.0002 eee eae 326.000 403.000 

Adjudant : 
rt dchelon ..........0000ee eee eee 358.000 442.000 
a* Ochelon .........0--. teen eeeees 334.000 413.000 

Be déchelon 2.2.0.0... 0c cee eee 309.000 383.000 

| Sergent-chef : 

“NF 6CHOION oe cece eee eee e eee ees 326.000 403.000 
MP WehelON vo. cece cece e ee aee 309.000 383.000 
Be échelon .......... cence ee 294.000 364.000 
AS Schelon 2... 0... cece eee 285.000 » 354.000 

| 

Sergent : 

DP ECHCION ce ccessceesseeeeeaeeees 293.000 364.000 
2° échelon wee eee eee eet ey eees 277,000 344.000 

3¢ échelon .............000200 eee 269.000 335.000 
A® échelon ..... cee eee eee eee 261.000 325,000 

Fléve sergent : | 

rm dchelon wo. cece ee eee eee eee eee | 158.000 202,000 

g® Gchelon ....-cccececceveeeceees | 148.000 | 184.000 

  

| 
i 

| 

| 
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— : 

Arr. 2, —- Aux trailements globaux fixés A compler du 1° jan- 
vier 1951 par Varrélé vizirici susvisé du 20 janvier rg51 (11 rebia Il 
350) se substituent 4 compler du ro;septembre 1951, pour Jes caté- 
gories d‘emplois énumérées ci-aprés, les Gmoluments globaux sui- 

  

  
  

  

  

vants : 

TRAITEMENTS | EMOLUMENTS 
Aprede og mop arr le annucls globaux | globaux annuels 
EVPLOIS, GHABDES TP ECHELONS a compier & compler 

| du 1" janv. 1951] du 10 sept. 1951 

Francs Francs 

Caporal : 

Mr Schelon Lo... eee eee ee eee 197.000 226.000 
2? Gchelon ..... cece eee eee eee 170.500 218.000 
3B’ Ochelon .. 0... ce eee eee eee 163.000 213.000 

Vo chelon oo... ee eee eects 160.000 206.000 
o @chelon ... 0.0... 0 0.0 cc cee eee 155.000 200.000 

Sapeur de 17° classe : 

PT CCHOION 2... eee eee eee ees 165.000 212,000 
2 OCHCION . 6... cee eee eee eee 160.000 206,000 

Sapeur : 

rr échelon oo... ccc eee eae eee 155.000 200.000 

a? @chelon .. 02... eee eee eee eee 150.000 190.000 
3° échelon oo... 02... cece eee eae eees 145.000 184.000 

A® Ochelon vo. eee eee eee eee 141.000 179.000 
BS Gchelon 0.2... cc cece cece ace eee 137.000 174.000         

Fail a Rabat, le 12 safar 1371 (18 novernbre 1951). 

. Mowamenp EL Mokal. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 13 novembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 13 novembre 1951 fixant les émoluments appli- 

cables & compter du 10 septembre 1951 au personnel des cadres 

réservés aux Marocalns de la direction des services de sécurité 

publique, 

Le GéniraL D'ARVEE, COMMISSALIRE RESIDENT .GENERAL 
DE LA RéPUBLIQUE FRANGAIBE AU Manoc, 
Grand officier de la Légion d'honneur, 

Vu l’arrélé résidentiel du 11 janvier 1951 fixant les traitements 
applicables & compler du 1°" janvier 1951 au personnel des cadres 
réservés aux Marocains de la direction des services de sécurilé publi- 

; que ; 

Vu Varrété viziriel du 13 novembre 1951 portant majoration des 
trailements des fonclionnaires et agents des cadres mixtes de l’Etat, 

des municipalilés ct des établissements publics, et notamment son 
article 2: 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRATE : 

Article unique. — Aux traitements globaux fixés 4 compter du 
m janvier 1951 par Varrété résidentic] susvisé du it janvier 1951 se 
substituent a compler du io septembre 1951,: pour les catégories 
d’emplois énumérées ci-aprés, les émoluments globaux suivants :
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_ — a ——— DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
TRAITEMENTS | EMOLUMENTS \ , ET DES FORETS . 1g glob: : EMPLOIS, GRADES, CLASSES ET ECILELONS vey compter. Comet ee ' 

du I" janv. 1951) du 10 sept. 1951) | 5 até du directenr de V’agriculture, du commerce et des foréts da 
Francs ranes 13 novembre 1951 fixant les salaires applicables & compter du 

Inspecteur principal : , 10 septembre 1954 au personnel embarqué sur les batiments garde- 
Classe exceptionnelle “coc cceceeees 935.000 296.000 péche du service de la marine marchande et des péches maritimes. 

TS CIASSO occ cece eee e eee e eens 230.000 299,000 
Ho 294.000 284.000 LE DIRECTEUR Dr L "AGRICULTURE, -DU COMMERCE 
TPO CLASSE Lac eee ene e eee eee eens Oe . ET DES FOR@TS, 

. Officier de la Légion d’honneur, 

Inspecteur sous-chef : Vu Varrété directorial du a2 décembre 1950’ fixant les salaires 
Hors classe : applicables 4 compter du 1 janvier 1951 au personnel embarqué sur 

a° échelon . 920,000 278.000 les bitiments garde-péche du service de la marine marchande et des rr 5 cow péches maritimes ; 

18 SCHEIN Leseaceeeeeeeseueas ” 272,000 Vu Varrété viziriel du 13 novembre 1951 portant msjoration des 
Classe unique ....... weeeeeeuuens 210.000 266.000 trailements des fonctionnaires et agents des cadres mixtes de 1’Btat, 

des municipalités cl des élablissemenls publics, et notamment son 
“ article a, 

Inspecteur : 5 ARRETE : 

Hors classe ........-seeesecesenes 209.000 260.000 . 
300.000 abh.oo ARTICLE UNIQUE. — Aux salaires mensuels fixés A compter du 

1° classe .......- terrr et eeerr renee , Heo rr janvier rg5x par l’arrété directorial susvisé du 22 décembre 1950 ° 
2® CIASSC occ ccceeeeveeececeeeees ig5.000 ° 248.000 se substituent 4 compter du ro septembre 1g5t, pour les catégories 
3° classe 190.000 242.000 d’emplois énumérées ci-aprés, les salaires mensuels suivants : 

4 - ROR ' ee ee ee _—— 

Stagiaire 2... cece cece eee eae 185.500 236.000 SALATRES SALAIRES : 
ECT . Mmensuels Tensuels EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS & compter a compter 

Brigadier-chef : du Iv jany. 1951) du 10 sept. 1951 

classe ..... tee ae eenas te eweeeee 224.000 283.000 Francs Francs 

9® ClASSO kk eee eee ee pe eeeeneens 220.000 278.000 Capitaine : 

Aprés 16 ans de service (choix ex- 
Briga dier : ceptionnel) ..........+ taeneees 53.300 65.000 

- j 919.0. 68 Aprés 16 ans de service (ancienneté). 50,100 61.500 
TT? CLASSE oe eee eee eee eee sates Bee BOO 900.000 Apres 14 ans de service (choix) ..... 50.100 61.500 
2° classe ...... peeve eee eenee eens 208.000 263.000 Aprés ra ans de service (ancienneté). 47.000 57.500 

- Aprés 10 ans de service (choix) ..... 47.000 57.500 
oo. Aprés 8 ans de service ..........4+ 43.800 53.500 

Sous-brigadier : Aprés 4 ans de service ....,.......| 40.600 50.000 
Aprés 2 ans de grade ...... eens 204.000 259.000 Avant 4 ans de service ..... pessees 39.500 46.000 

Avant 2 ans de grade ............ 799.500 253.000 Chef mécanicien : 

Aprés 16 ans de service (ancienneté). 47.000 57.500 
Gardien de la paix : Apres 14 ans de service (choix) ..... 47.000 57.500 

Hors clas8@ .occccccccccccceccese 195.000 348.000: Aprés 1a ans de service (ancienncté). 43.806 53.500 
wrens Aprés 10 ans de service (choix) ..... 43.800 53.500 

Classe exceptionnelle ............. 790.500 242.000 Aprés 8 ans de service ........-... 40.600 50.000 
U2 ClASSe ccc ce ceceucccerere tect 186.000 239.000 Apres 4 ans de service .........005 37.500 46.000 
2° classe ....-++- cceceuecccunuues 181.500 233.000 Avant 4 ans de service ..........5. 34.300 4a.5oo 

3° class€ wo... cece eee eee sete eee eeee 157-000 226.000 Deuxiéme mécanicien : 

Stagiaire 0.0... cee cece ee cece eeees 172.900 227,000 Apres 8 ans de service ............ 34.300 43.500 
\ Aprés 4 ans de service ..... ve eeeee 31.200 38,500 

Avant 4 ans de service ............ 28,100 35.000 
Chef gardien : . 

r° classe ....05 ence eeeeee peeeenee 185.000 936.000 Second ou sous-patron : 
. Aprés 8 ans de service ..... tenes 25.000 31.000 © CLASSE ne eee eet eee eee eeeeees 177.000 226.006 . peeere . 

a° classe . Te , Aprés 4 ans de setvice .........,.. 93,200 28.00; 
. 8° classe .....-, beeen eee nena 170.000 218.000 Avant 4 ans de service ............ 19.400 “Soo 

baeee Lu kcaeueeeeeeas 65. . , . aa 
4s classe ueeee me.000 47-000 Maitre d équipage et maitre mécanicien a 

MALOCAINS: .. 2. cece eee renee eee 15.300 19.500 

Gardien : Matelot et aide-mécanicien marocains : 
. Hors classe ...... cee eeeneererereer 157.000 203.000 Apras 8 ans de service ............ 14.800 18.500. 

17? CLASSE wee eee eee es te eeeeeeees 152.000 192.000 Aprés 4 ans de service ........... 3 13,800 16.500 
9© CLASSE 6. eee e cece eee seen 48.000 188.000 Avant 4 ans de service ......... te 7.700 15.000 
B° classe oo... eee ees oeteetteeecee| — 144.000 183.000 Novice marocain ........... sesteeeees 9.600 12.500 

e 5 ' 

Ae classe ......... wrtee eee eee sence 140.000 178.000 Mousse marocain ..... bb cteeeeeeenees 7.000 9.500: | 

Rabat, le 13 novembre 4951. 

    
GUILLAUME. 

  

  

    
  

    
Rabat, le 138 novembre 1951. 

SoULMAGNON. 
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ary iy? — = er 
DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE | SALAIRES SALAIRES 

CATEGORIES 4 compter 4 compter 
. lau ie mars 1951/ du 1™ oct. 1951 

Arrété viziriel du 13 novembre 1961 (12 safar 1871) fixant les nouveaux 
sslaires des agents suppléants de l'enseignement & compter des ! Francs Francs 

ier mars et 1° octobre 1951. 5° Mouderrés des éolla@ges musulmans. | 60 1.090 

Moudcrrés des écoles primaires mu-| 
Le Granp Vizin, SULMANGS «6. . cer ee erect eeaees | 820 g3o 

Vu Varrété viziriel du 3 aot rg42 (25 rejeb 1361) relatif a la 8° Mailres ct mattresses de travaux 

rétribution des agents suppléants de lenseignement, tel au’il a été manuels ecxercant dans les éla-! 
modifié ou compléié, notamment par larrété viziriel du az mars blissements de Jl’enseignement. 
rg51 (19 joumada If 1370), secondaire, mattres ouvriers et! 

ARRETE : maitres de culture de Vensei-| 
. , enement primaire européen et 

; ARTICLE UNIQUE. — Aux salaires des agents suppléants de l’en- musulman, recrulés sur titres 
seignement fixés A compler au 1" janvicr 1951 on application de ou a la suite d’un examen pro- 
Varrété viziriel du 27 mars ight (19 joumada i 1379), se substituent fessionnel dont -la forme et les 

4 compter des 1° mars et 1° octobre 1951, les salaires suivants : modalités seront arrélées par un 

eee —— reglement particulier .......... 980 1.120 
SALATRES BALAIRES 

CATEGORIES & compter a copter 9° Mailres et maitresses de travaux 
oe ‘da 1” mars 1951) du 1™ oct. 1951 manuels exergant dans les éta- 

blissements de l’enseignement 
. . Francs Francs primairc européen ct musulmen, 

1° Professeurs et professeurs d’édu- | recrutés sur titres ou A la suite 
“cation physique ct sportive (poltr- d’un examen professionnel dont 
vus des m¢mes diplémes que les la forme et les modalités. seront 

professeurs Litulaires) ........ 1.560 1.4940 arrélées par un reglement par- 
2° Chargés d’enseignement (pourvus ticulier ccc ceca eee ee eee eens g3o 1.060 

des mémes diplomes que les ro° Monileurs et monitrices ......-- 630 720 
chargés d’enseignement titulai- . : 
res) et professeurs d’éducation 11° Maitres ct maitresses d’éducation 

’ physique et sportive (pourvus de physique ct sportive ; 
la 1° partie du certifical d’apti- Pourvus du dipléme de mait- 
tude au professorat d’éducation , tre d’éducation physique et 

physique et sportive) 1.140 | 1,310 SPOTtVe ce. eee ve rece eee ees g8o0 1.130 

3° Répétiteurs et répétitrices surveil- | Non pourvus du dipléme de 
lants (pourvus des mémcs di- maitre d’éducation physi- 
plémes que les répétileurs et que et sportive .....-.....- 930 2 1-060 

Tépétitrices surveillants titu- | 
laires) ...... fae e etter est eaens re 7.020 1.170 . 

: sys . Fait @ Rabat, le 12 safar 1371 (13 novembre 1951). 
4° Instituteurs et institutrices (pour- ! 

vus des mémes diplémes que les Monamen EL Moxat. 
instituteurs et institutrices titu- Vu pour promulgation ct mise A exécution : 
laires du cadre normal) 

Avec le certificat d’aptitude Rabat, le 13 novembre 1951. 

pédagogique .-...........5- 1.070 1.230 Le Commissaire résident général, 

Sans le certificat d’aptitude ; GUILLAUME. 
pédagogique ......... eens 1,020 1.170 / 

5° Instituteurs et institutrices (pour- . ‘ ev 

vus des mémes diplémes que les . 
instituteurs adjoints et institu- 
trices adjointes auxiliaires) AVIS ET COMMUNICATIONS 

oe Avec le certificat d’aptitude 
pédagogique (degré élémen- DIRECTION DES FINANCES. 
taire au moins) .......... g8o 1.190 

le certificat d’aptitude Service des perceplions et recetles municipales. 
péddgngique ........s.eee0e 980 1.060 _ 

6° Assistantes maternelles (pourvues 1 Avis de mise en recouvrement des roles d’impéts directs. 
des mémes diplémes que Ics 

assistantes maternelles auxi- 
liaires) Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

Avec le certificat d’aptitude dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
pédagogique .......2..2.06. 980 1.790 et sonk dépos¢s dans les bureaux de perception intéressés. 

Sans le certificat d’aptitude Le 15 NOVEMBRE 1951. — Patentes : Casablanca-sud, 5° émission 
pédagogique vcccuuutnuneces 930 1.060 1950 ; Settat-banlieue, 2° émission 1951 ; Oued-Zem, 5* émission 1950 ; 

t annexe de Tamanar, 3° émission 1949, 2° émission 1950, 2° émission 
1951 ; Mogador, 7° émission 1949, 8° et 9° émissions 1950, 2° et
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3° émissions 1951 ; Kasba-Tadla, 4° émission 1950 ; Boujad, 3° émis- 
sion 1950; Fedala-banlieuc, 5° émission 1949 ; Casablanca-nord, 
15° émission 1948; Casablanca-banlieue, 4° éinission 1949, 4° émis- 
‘sion sgho, 2° émission 1gd1 ; Berrechid-banlieue, 3° émission 1951 ; 
citconscription de Berrechid-banlieue, 4° émission 1950 ; Beni-Mellal, 
5° émission . 1950, 2* Gmission 1951; Mellah-des-Oulad-ben-Aarif, 
2° émission 1957 ; Ras-el-Ain, 2° émission 1951 ; Benahmed-banlicue, 

- 2° émission 1951 ; Benahmed, 2° émission 1951. 

Taxe d'habitation : Rabat-sud, ra? émission 1948 ; Rabat-nord, 
12° émission 1948. 

  

Taxe urbuine : Mogador, 2° émission 195s. 

Supplément &@ Virnpél des patentes ; Oujda-sud, réle 1 de ror 
et réles spéciaux 16 et 17 de 1951 ; Meknés-médina, réles 6 de 1951 
ct spécial 4 de 1951; Ain-es-Sebad, 2° émission 1951; Azrou, réle 
spécial 5 de 1g51 ; Berrechid-banliene, réle spécial 3 de 1951 ; Casa- 
blanca-nord, réles spéciaux 38, 39, 40 et 41 de 5951 ; Casablanca-sud, 

réle spécial 6 de 1952 ; circonscriplion de Fedala-banlieue, réle spé- 
cial 13 de 1951 ; cercle du Moyen-Ouerrha, rdle spécial 1 de 1g51 ; 
Mogador, réles spéciaux 7 et 8 de 19514 ; Rabat-sud, rdles spéciaux 38 
el 39 de rgd: ; Beni-Mellal, réle 1 de 1951 ; Kasha-Tadla, réle 1 de 
igor ; terriloire de Tiznit, circonscription de Bou-Izakarn, réle 9 de 
1948 ; Boulhaut, réle 4 de 1948 ; Fedala, role 7 de 1948-1949 ; Casa- 
blanca-centre, réle spécial 54 de 1951 ; Marrakech-Guéliz, réles spé- 
ciaulx 32 et 33 de 1951 ; Khemisstét, rdles spéciaux 2 el 3 de rgdt ;. 

Casablanca-sud, r6le spécial 8 de 1951 ; Casablanca-cenlre, rédles spé- 
ciaux 53 el 55 de 1gd1, 

Taxe de compensation familiale : Taza, 2° émission 1950 ; cercle 

de Souk-el-Arba, 2 émission rg50 ; cenlre et posle de Sidi-Slimanc, 
émission primilive 1951 ; Port-Lyautey, 4* émission 1948 ef émission 
primitive rgd. ; Guenfouda, 2° émission 1951 ; Oujda-sud, 4° émis- 

sion 1950 ct 2° émission yg5t ; lerada, 17° émission 1950 ; Oujda-nord, 

émission primitive 1951 ; Quezzane, émission primilive 1951 ; Mek- 
‘nés-ville nouvelle, 11° émission 1948 et 5° émission 1950 ; Casablanca- 

Madrif, 2° Gmission 1951 ; Casablanca-centre, 9° émission 1949 ; Saidia- 
casba, m° émission 1950 ; Berkane, 2° émission 1951 ; centre et han- 

licue d’Azrou, 2° émission 1951 ; Taforhalt. émission primilive 1g51 ; 
Oujda-sud, Omission primitive 1951 ; Taza, 3° émission 1951 ; Fedala, 
of dmission 7951 ; Berkane, 2° émission 1950 ; Oujda-nord, 2° émission 
igar ; Port-Lyautey, 3° émission ig5o. . 

Lu 20 NOVEMBRE 1951. — Patenles : Rabat-banlicue (hors’ pacha- 
lik}, 3° émission 195t ; Rabat-nord, 13° émission 1948 ; Fés-médina, 
he émission 1948 ; Fedala, 8° émission 1949, 11° émission 1950, 4° émis-   
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sion rgor ; Fedala-banlieue, 3° émission 1950, 3° émission 1951 ; Casa- 
blanca-cenlre, 27° émission 1948; Khouribga, 2* émission 1951 ; 
annexe de Mezguilem, émission primitive 1951. 

Taxe d'habitation : Taza, 4° émission 1948. . 

Taxe urbaine : Taza, a° émission 1949, 2° émission 1950 ; Port- 
Lyauley, 38° émission 1948 ; Marrakech-Guéliz, 3° émission rg50. | 

Supplément a Vimpdt des patentes : Boulhaut, réles 4 de 1949, 
3 de 1950 ; Rabat-nord, réle ro de 1950 ;. Rabat-sud, réles ar de 1948,” 
y2 de 1g4g ; Rabat-Avialion, réle 2 de 1951; cercle de Rich, rdle 2 
de 1951 ; Meknés-villo nouvelle, rdle 13 de r94q. 

Complément @ la taxe de compensalion familiale : Casablanca- 
banlicue, .réle 1 de 1951. : ‘ 

Terlib et prestations des Marocains de 1951. 

Le 20 NOVEMBRE 1951. ~- Circonscription de Zoumi, caldat des 

Beni Mestara de la plaine ; circonscription d’Had-Kourt, caidats des 
sefiane-esl, Beni Malek-nord et Beni Malek-sud ; circonscription de 
Mechr-Bel-Ksiri, caidal des Mokhtar ; circonscriplion de Souk-el- 
Arba, cafdat des Sefiane-ouest ; circonscriplion de Taroudannt, caidat 
des Gulad Yahya ; bureau de Vannexe des affaires indigtnes d’Akka, 

caidats des Ait ou Mribét et des Ail Herbil ; bureau du cercle des 
affaires indigenes de Rhafsai, caidal des Beni M’Ka ; bureau de |'an- 
nexe des affaires indigenes de Tafrannt-de-l’Ouerrha, caidats des Beni 
OQuriaguel, Oulad Kacem el Boubane ; bureau du cercle des affaires 
indigenes de Taounate, caidals des Er Rhioua-Meziate, Mezraoua et 
des Mellioua ; bureau de annexe des affaires indigénes de Berkine, 
catclals des Ahl Taida et Ait Jelidassen ; bureau de l’annexe des 
affaires indigénes d’Outat-el-Haj, caidats des Oulad el Haj (Ksou- 
riens) ef Nourades el des Qulad Jerrar, Ahl Fekkous-Ah! Reggou ; 

bureau de annexe des affaires indigones de Tazarine, caidats des | 

Ail Alta de Tazarine, Ait Atla du Mekob et des Ait Atla de Tarhball ; 

bureau de J’annexe des affaires indigines de Missour, caidats des 

Oulad Khaoua et Chorfa de Ksabi ; bureau de la circonscription des 
affaires indigénes de Zoumi, caidat des Beni Mestara de la montagne ; 
bureau de l’annexe des affaires indigénes de Kef-el-Rhar, caidats des 
fenhaja du Rheddou el Beni Bou Yala ; bureau de Ja circonscription 
des affaires indigénes d’Aknoul, caidat des Gzenaia ; burcan de l’an- - 
nexe des affaires indigénes de Tahar-Souk, caidat des Marnissa ; 
bureau du cercle des affaires indigtnes des Ait-Baha, caidat des Ait 
Souab. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

  

RABAT, — -IMPRIMERIE OFFICIELLE,


