
TRENTE ET UNIEME ANNEE. — N° 1572 bis 12 décembre 1942. 
  

EMPIRE: CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE L’ETAT FRANCAIS AU MAROC 

Bulletin Officiel 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

| LE « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDREDI | 

ABONNEMENTS : PRIX DU NUMERO : 
' Védition compléte comprend : 

PARTE comprtng 4° Une premiere partie ou édition partielle : dahirs, arréles, Edition partielle th otrererees 2 fr. 50 
__j] ordres, décisions, circulaires, avis, informations, stalistiques, etc... | Edition complete............ 4 fr. 

; Un an 100 f 475 f 2° Une deuxiéme partie : publicite réglementaire, légale et ; 
tone frangaise | 6 mois... 60 7 100 r ‘| judiciaire jimmatriculation des immeubles. délimilation des PRIX DES ANNONCES : 

at Tanger 3 mois. 40 > 60 » |] terres domaniales et coliectives, avis dadjudication, d'enquéte, 
- etc...) Annonces légales, La ligne de 27 lettres 

trance Un an..) 125 > 225» . ——__—. réglementaires 
6 mois. Wo» 125 » . . . Dae ae 4 francs 

st Colonies mois. 60 » 15 » Seule édition partielle est vendue séparément et judiciaires 

Unan..; 175 » 300 » ‘ (Arrété résidentie! du 17 juin 1942) 
Etranger 6 mois..| 100 » 175» On peul s'abonner a l'Imprimerie Officielle 4 Rabat, a |’Oftice du Protec- —__ 

3 mois. 60 >» 100 » torat & Paris e! dans les bureaux de poste de l’Office chéritien des P. T. T. - 
Les réglements peuvent s’effectuer au comple courant de chéques pos- Pour la publicité-réciame, s‘adresser a l’agence 

Changement dadresse : 2 francs. taux du Régisseur-comptable de Imprimerie Ofticielle, n* 101-16, a Rabat. Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, a Rabat.     a         
nts we A ae   2a sat en 
  

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour a publicité et la yalidité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Francais de 1’Empire Chérif.en doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel ”? du Protectorat. 

ee Pa SS SSS i SNS. 

  

Le présent numéro hors série ne comporte 

pas de deuxiéme partie. 

  

( SOMMAIRE 
  

PARTIE OFFICIELLE 

Arrété viziriel du 1° décembre 1942 (23 kaada 1561) modifiant 
les suppléments provisoires de traitements ou de salaires 
alloués ay personnel en fonctions dans les administra- 
tions publiques du Protectoral 

ows + woe 

Arrété viziriel du 1% décembre 1942 (23 kaadu 1361) modifiant 
Varrété viziriel du 7 juillet 1941 (11 Joumuda I 1360) 
fizanl le taux de Vindemnité de logement et des indem- 
nités pour charges de famille allouées aux fonctionnaires 
et agents citoyens frangais en fonctions dans une admi- 
nistration publique du Protectorat 

Arrété viziriel du 1% décembre 1942 (23 kaada 1361) modifiant 
Varrété viziriel du 5 oclobre 1931 (22 joumada I 1350) 
formant statul du personnel ausziliaire des administra- 
tions publiques du Protectorat 

Arrété viziriel du 1° décembre 1942 (23 kaada 1361) modifiant 
Varrété viziriel du 7 juillet 1941 (11 joumada II 1360) 
fizant le taux de Vindemnité de logement allouée aux 
fonctionnaires et agents du Makhzen et auz fonction- 
naires et agents non citoyens francais en Junctions dans 
une administration publigue du Proteclorat 

Arrété viziriel du 1 décembre 1942 6.25 huadu 1361) modifiant 
les cadres el traitements globuux des agents des cadres 
spéciaux propres @ certuins services 

Arrété viziriel du 1% décembre 1942 (23 kaada 1361, modifiant 
Uarrété viziriel du 1° aout 1929 (24 safar 1348; portant 
organisation du personnel des cadres administratifs de 
ta direction des finances 

Arrété viziriel du 1* décembre 1942 (23 kaada 1361) modifiant 
Varrété viziriel du 18 aout 1984 (7 joumada I 1353) 
fizant, a@ compter du 1 janvier 1934, le régime des in- 
demnités allou€es au personnel de la direction des 
FINANCES .1 Le ee ete enn e ee enes 

Arrété viziriel du 1° décembre 1942 (23 kaada 1361) modifiant 
Varrété viziriel du 7 janvier 1988 (5 kaada 1356; relatifs 
& Vindemnité représentative percue par les ingénieurs en 
chef des ponts et chaussées et des mines 

Pages 

1042 

1042 

1043 

1043 

1o4u 

10445 

1044 

-Arrelé viziriel du 1% décembre 1942 (23 

  

Arreté ciziviel du 1% décembre 1942 (23 kaada 1361) modifiant 
Uarrelé viziriel du 71 février 1938 (80 hija 1356) relatif 4 
Vindemnilé représentulive pergue par les ingénieurs ordi- 
natres des ponls el chaussées et des mines 

Arrété viziriel du 1° déecmbre 1942 (23 kaada 1861) complétant 
Currelé viziriel du 7 janvier 1938 (5 kaada 1356) relatif 
a Uindernnité representative des ingénieurs des travaux 
publics 

Arrelé ciziriel du 1 décembre 1942 (28 kaada 1361}; modifiant 
ef cumplélant Carreté visiriel du 10 mars 1941 (11 safar 
isu, relalif au stutul du personnel de la direction des 
conununicalions, de la production industrielle et du 
travail 

lrreété cizirtel du I décembre 1942 (23 kaada 1361) modifiant 
Currélé viziriel du 14 oclobre 1930 (20 joumada I 1849) 
relulif aua truitements du personnel des services tech- 
niques de la direclion générale des travaugz publics ...... 

Arrelé viciriel du 1° décembre 1942 (23 hauda 1361) fizant les 
conditions dattribution d’une indemnité de vélement 
el de chaussures aux ingénieurs principaux, ingénieurs 
subdivisiumnaires et adjoints et contréleurs des mines de 
la division des mines et de la gévlogie ................ 

kaada 1361) modifiant 
Carrété viziriel du 1U aott 1934 (28 rebia II 1858) relatif 
aus indemnilés alluuécs a& diverses catégories d’agents 
des services techniques de la direction générale des tra- 
vauz publics 

Arreté viziriel du 1° décembre 1942 (23 kaada 1861) créant une 
indemnité de functions au profit des secrétaires-comp- 
lubles de la direction des communications, de la produc- 
tiun fedustriele et du travail oo... cece eee ee 

Arreélé visiriel du 1° décembre 1942 (23 kaada 1861) modifiant 
Vurrelé visiricL du 12 auril 1939 (21 safar 1358) portant 
raarisalion du personnel technique de Uinspection du 
PUDUEL coe ee tenet e eee cnet eet een nes 

Arrélé viziriel du 1° décembre 1942 (23 kaada 1861) modifiant 
Varrété viziriel du 12 avril 1939 (21 safar 1858) fixant 
les traitements des sous-inspecteurs et sous-inspectrices 
du travail 

, Arrété viziriel du 1° décembre 1942 (23 kaada 1361) fixant le 

Arrété viziriel du 1° décembre 1942 

reclassement des sous-inspecieurs et sous-inspectrices du 
travail 

23 kaada 1861) modifiant 
Varrété viziriel du 12 avril 1939 (21 safar 1358) fizant 
les indemnilés des inspectenrs, sous-inspecteurs, sous-ins- 

pectrices et contréleurs du travail, titulaires ou auzi- 
talres 

1045 

1045 

1045 

1046 

1046 

1046 

1046 

1047 

1047 

1047



1042 BULLETIN OFFICIEL N° 1572 bis du 12 décembre 1942. 
    

Arrélé viziriel du 1% décembre 1942 (23 kaada 1361) allouant 
une indemnité de fonctions uu personnel des différents 
cadres techniques de la direction de la production agri- 
cole . 

Arrélé viziriel du 2 décembre 1942 (23 kaada 1361) relatif 
aux indemnités du personnel technique de la direction 
de la production agricole et modifiant le taux de certaines 
de ces indemnilés 

Arrélé viziriel du 1% décembre 1942 (23 kaada 1561) relatif 
aux indemnilés dua personnel technique de la direction 
de la production agricole et modifiant le taux de cer- 

_ taines de ces indemnités 

Arrété viziriel du 1° décembre 1942 (23 kaada 1361) modifiant 
le taux de Vindemnité professionnelle allouée aux inspec- 
teurs principaux du service de la conservation fonciére .. 

Arrélé viziriel du 1° décembre 1942 (23 kaada 1361) relatif 
a Vattribution @indemnités spéciales pour la visite des 
viandes de boucherie dans les centres non constitués en 
municipalités 

Arrélé viziriel du 1% décembre 1942 (23 kaada 1361) relalif 
& Vindemnité de fonctions allouée &. certains personnels 
de la direction de Vinsiruction publique 

Arrété viziriel du 1° décembre 1942 (23 kaada 1361) relatif 
auz indemnités du personnel de Venseignement supé- 
rieur 

Arrété viziriel du 1 décembre 1942 (23 kaada 1361) relatif 
& Vindemnité de fonctions alloudée a certains agents auzi- 
liaires de la direction de Vinstruction publique 

Arrété viziriel du I décembre 1942 (238 kaada 1361) relalif 
au personnel augiliaire d’un service permanent d’ensei- 
gnement professionnel 

Arrélé viziriel du 1 décembre 1942 (23 kaada 1361) relatif 
aux agents suppléants de l'enseignement 

Arrété résidentiel relatif aux émoluments du trésoricr général 
du Protectorat 

1048 

1049 

1049 

1049 

1050 

1650 

1050 

- PARTIE OFFICIELLE 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1 DECEMBRE 1942 (23 kaada 1361) 
modifiant les suppléments provisoires de traitements ou de salaires 

alloués au personnel en fonctions dans les administrations publi- 
ques du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les quatre arrétés viziriels du 10 décembre 1941 (a1 kaada 
1360) allouant des suppléments provisoires de traitements ou de 
salaires au personnel en fonctions dans les administrations publiques 

du Protectorat ; 

Vu larrété viziriel du 9 scptembre 1942 (26 chaabane 1361) modi- 
fiant les suppléments provisoires de traitements ou de salaires alloués 
au personnel en fonctions dans les administrations publiques du 
Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux du supplément provisoire de trai- 
tement alloué aux fonctionnaires titulaires des cadres généraux par 
Varticle 2 de l’arrété viziriel susvisé du ro décembre 1941 (21 kaada 
1360) sont fixés ainsi qu’il suit & compter du 1° janvier 1943 : 

Fonctionnaires dont la rémunération brute annuelle de base est 
inférieure & 9.000 francs : 100 % de cette rémunération ; 

Fonctionnaires dont la rémunération brute annuelle de base est 
comprise : , 

Entre 9.000 et 20.000 francs ........----+--- 11.040 francs 
20.001 et 80.000 — ee eee eee ee ere eee 12.420 — 
30.001 et 40.000 —— eee eee eee eee 13.800 — 

4o.001 et 50.000 —- ee eee eee eeeeee 15.18 — 
5o.oo1 et 60.000 ce eee e cece eens 16.560 — 
60.001 et 70.000 —— vee eee eee eee 19.320 — 
70.001 et 80.000 — cece cece cere eee 22.08) — 

(80.007 CL 90.000 wee eee eee e eae 24.840 — 

: stipérieure a go.coo francs 
Fonctionnaires dont la rémunération brute annuelle de base est 

: 29.600 francs. 

Anr. 2. — A partir de la méme date, les taux du supplément pro- 
- visoire de salaire attribué aux agents auxiliaires des administrations 
_ publiques par Varticle 2 de Varrété viziriel susvisé du ro décembre 1941 

1048 
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v1 kaada 1360) sont fixés ainsi qu’il suit : 

Agents auxiliaires dont la porlion nettle de salaire (salaire global 
réduil de 15 9%) est inférieure 4 g.o00 francs : 100 % de cette portion 
nette ; 

Agents dont la porlion nette de salaire est égale ou supérieure 
a g.ooo francs : les taux sont ceux de l’article 1°. 

Arr. 3. 

iwtribué a 

~— Les taux du supplément provisoire de traitement 
certains fonclionnaires et agents du Makhzen sont fixés, 

_ en fonction de la portion nelte de traitement, comme il est indiqué 

1049 © 

  

a Varticle précédent. 

Arr. 4. — Les taux du supplément provisoire de traitement 
altribué 4 cerlains fonctionnaires cl agents des cadres spéciaux sont 
fixés dans les mémes conditions que ci-dessus. 

Fait a Rabat, le 23 kaada 1361 (1° décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

x 
Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 1 décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE YIZIRIEL DU 1* DECEMBRE 1942 (23 kaada 1361) 
modifiant l’arrété viziriel du 7 juillet 1941 (11 Joumada II 1360) 

fixant le taux de l’indemnité de logement et des indemnités pour 
charges de famille allouées aux fonctionnaires et agents citoyens 
francais en fonctions dans une administration publique du Pro- 
tectorat. ‘ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1941 (21 joumada IT 1360) fixant 

le taux de Vindemnité de logement et des indemnités pour charges 
de famille allouées aux fonctionnaires et agents citoyens frangais 

en fonctions dans une administration publique du Protectorat, tel 
qu'il a été modifié, notamment par les arrétés viziriels des 10 décem- 
bre 1941 (at kaada 1360) et 31 janvier 1942 (14 moharrem 1365), 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1° de l’arrété viziriel susvisé du 
juillet r94x (11 joumada IT 1360) est modifié ainsi qu’il suit : 1

 

« 1% alinéa (sans changement). 

« 2° alinéa : A cette indemnité s’ajoute, pour chaque enfant 
ouvrant droit aux indemnités pour charges de famille, un supplé- 
ment annuel égal 4 ro % du montant du traitement de base et 

du supplément provisoire de traitement, sans toutefois que ce 
supplément puisse dépasser 3.000 francs pour chacun des deux pre- 
miers enfants et 6.000 francs pour chacun des suivants. 

« Ce supplément est majoré de 38 %. » 

(Le reste sans modification. ) 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet a 
compter du 1™ janvier 1943. 

Fait ad Rabat, le 23 kaada 1361 (1 décembre 1942). 

. : MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1°* décembre 1942. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE YIZIRIEL DU te 
modifiant l’arrété vizirlel du § 

formant statut du personnel 
ques du Protectorat. 

DECEMBRE 1942 (23 kasda 1361) 
octobre 1931 (22 joumada I 1330) 
auxitiairs des administrations publi- 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada T 1350) formant 
statut du personnel auxiliaire des administrations publiques du Pro- 
tectorat, tel quil a été modifié ov complété par les arrtés viziriels 
des 7 juillet igit (21 joumada I 1360), ro décembre 1941 (21 kaada 
1360) et 3r janvier 1942 (14 moharrem 1361), 

ANRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Les dispositions de l'article 11 big de larrété 
viziriel susvisé du 5 octobre 1931 (22 jowmada I 1350) sont modifiées 
ainsi qu'il suit : 

« 2° alihéa (sans changement). 

« 2 alinéa : A cette indemnité s’ajoute, pour chaque enfant 
« ouvrant droit aux indemnités pour charges de famille, un supplé- 
« ment annuel égal & ro % du montant de la portion nette de 
« salaire et du supplément provisoire de salaire, sans toutefois que 
« ce supplément puisse dépasser 3.000 francs pour chacun des deux 
« premiers enfants et 6.c00 francs pour chacun des suivants. » 

(Le reste sans modification. ) 

Ant. a. — Les dispositions du présent arrété prendront effet & 
compter du 1 janvier 1943. 

Fait a Rabal, le 23 kaada 1261 (7° décembre 19.42}. 
. MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU {t DECEMBRE 1942 (23 kaada 1861) 
modifiant l’arrété viziriel du 7 {juillet 1944 (11 joumada II 1360) 

fixant le taux de Vindemnité de logement allouée aux fonction- 
naires et agents du Makhzen et aux fonctionnalres et agents non 

, Offoyens frangats en fonctions dans une administration publique 
du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 7 juillet so41 (41 joumada IT 1360) fixant 

le taux de l'indemnité de logement allouée aux fonctionnaires ct 
agents non citoyens francais en fonctions dans une administration 
publique du Protectorat, te) qu'il a été madifié par Varrété viziriel 
du 10 décembre rg41 (a1 kaada 1360), 

ARRETE : . 
ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 1? de larrété 

viziriel susvisé du 7 juillet 1941 (11 joumada II 1360), teiles qu'elles 
ont été modifiées par l'arrété viziriel du ro décembre 1941 (a1 kaoda 
1860), sont modifiées ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — L’indemnité de logement allouée aux fonc- 
« tionnaires et agents non citoyens francais en fonctions dans une 
« administration publique du Protectorat, par application des dispo- 
«sitions de l’arrété viziriel susvisé du 93 février 1934 (5 kaada 1359), 
« est fixée aux taux ci-aprés : 

« Fonctionnaires et agents du Makhzen : 4.800 francs : 
du 1 groupe : 3.600 francs : 
du 2° groupe : 4.400 francs. 

(Le reste sans modification.) 

tt _— — 

ae _ —_— 

Ant. 2, — Le présent arrété prendra effet A compter du 1 jan. 
vier 1943. : 

Fait @ Rabat, le 23 kaada 1361 (1° décembre 19195 

MOHAMED FL MOKRT, 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 1 décembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

OFFICIEL 
1043 

ARRETE VIZIRIEL DU i DECEMBRE 1942 (23 
modifiant les cadres et traitements élobaux 

des agents des cadres spéclaux propres A certains services, 

kaada 1361) 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziriel du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) fixant, A partir du vt janvier 1936, le traitement des fonctionnaires et agents des cadres sptriaux des administrations publiques du Protectorat, lel qu'il a été modifié par ['arrété viziriel du 13 mars ¥989 (23 mohar- 
rem 1338) ; 

*Vu Varrété viziriel du 2 décembre 1987 (28 ramadan 1356) fixant les cadres et Jes traitements des fquibs titulaires du service des 
impsts et contributions ; 

Vu larrété viziriel du 12 juin 1942 (27 joumad. I 1361) fixant les cadres et les traitements des fquihs titulaires du service des percep- 
lions et recettes municipales, 

ARRETE : 

Article premier. — Les cadres et les traitements globaux des agenle des cadres spéciaux propres A certains services, tels qu'ils ont 
Gté ficés par les arrétés viziriels susvisés des 3 janvier 1986 (8 chaoual 1354) et 15 mars 193g (23 moharrem 1358), sont modifiés ainsi qu'il 
suit : 

« II. -— Cadres spéciaux propres A certains sarvices, 

« DIRECTION DES FINANCES 

« Douanes 

« Caissiers 

« Caissiers hors classe .................... 26.000 francs 
« Caissiers de 17 .“asse .............00... a4.coo  ~— 
« Caissiers de 3° classe .............00.., 22.000 — 
« Caissiers de 3° classe .............0.... 20.000 — 
« Caissiers de 4° classe .................. 8.005 —- 
« Les caissiers de 5° classe de l'administration des douanes et 

« impdts indirects sont nommés a la 4° classe de la nouvelle hiérar- 
« chia sans ancienneté. 

« Les autres agents de cette catégorie sont noramés A Ja méme « classe que celle & Inquelle ils appartenaient et conservent l’ancien- « nelé acquise dans leur situation antérieure. 

« Fquihs et aides-caissiers 

« Fonihs principaux et aides-caissiers prin- 
cipaux de 1 classe ......... cee cc aace 18.000 francs 

« Fquihs principaux et aides-caissiers prin- 
cipaux de 2° classe ............cc00es 16.500 -—— 

« Fquths et aides-caissiers de 1 classe .... 15.000 — 
« Fquihs et aides-caissiers de 2* classe .... 13.800 — 
« Fquihs et aides-caissiers de 3° classe .... 12.800 — 
« Fquihs et aides-caissiers de 4° classe . ir.goo — 
« Fquths et aides-caissiers de 5° classe ....  tr.c00 <= 
« Feuiths et aides-caissiers de 6° classe .... 10.100 — 
« Fquihs et aides-caissiers de 7° classe .... 9.200 — 

« Domaines 

« Fquihs des domaines 

« Fquihs princjpaux de 1° classe ......., 18.000 francs 
« Fquihs principaux de 2° classe ........ 16.500 — 
« Fouihs de 1 classe ..:....... 0.000000 05 35.000 — 
« Fquths de 2° classe ..............00000, 13.800 7 
« Fquihs de 3° classe .................0., 32.800 — 
« Fquihs de 4° classe .................,.. Ir.goo  — 
« Fqouihs de 5° classe ...............0..0. 11.000 — 
« Fqouihs de 6° classe .......0... cee eee, 10.100 — 
« Fouihs de 7° classe .........00......005 9.200 — 
« Les fquihs ct aides-caissiers de l’administration des douanes 

« et impdts indirects et les fquihs des domaines sont intégrés dans 
« la nouvelie hidrarchie A le mame classe que celle & laquelle ils 
« appartennient. Is conservent i’ancienneté acquise dans leur situa- 

' « tion antérieure. »
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: Arr. 2. — Les cadres et les traitements globaux des fquihs litu- 
laires du service des impdts directs et du service des perceptions, 
tels qu’ils ont été fixés par les arrélés viziriels susvisés des + décem- 
bre 1937 (28 ramadan 1356) et 12 juin 1942 (27 joumada I 1361), sont 
modifiés ainsi qu'il suit : 

« Fquihs principaux de 1 classe 
« Fquihs principaux de 2* classe ........ 1§.500  — 
« Fquihs de 1 classe .........0.........- 1.000 — 
« Fqauihs de 3° classe .......0.........0.. 13.800 — 
« Fquihs de 3° classe .........-2......... 12.800 — 

« Fquihs de 4° classe ..................2. I1.g00  — 
« Fauihs de 5° classe .................... 11.000 | ~—— 
«'Fquihs de 6® classe .................0.. 10.100 — 
« Fquihs de 7° classe ........-..........- 9.200 — » 

Ant. 3. — Le présent arrété produira effet 4 compter du 1* jan- 
vier 1943. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1361 (7° décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécuticn : 

Rabat, le 1° décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. * 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU i=. DECEMBRE 1942 (28 kaada 1861) 
modifiant l'arrété vizirlel du i aoat 1929 (2% safar 1338) portant 

: Oofganisation du personnel des cadres admintstratifs de la direction 
des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1 aoft 1929 (94 safar 1348) portant orga- 
nisation du, personnel des cadres administratifs de la direction d¢s 
finances, tel qu’il a été modifié par Varrété viziriel du 16 avril 1942 
(ag rebia ¥ 1361), 

" ARETE : 

ARTICLE PREMIER. --- L’article 19 de l’arrété viziriel susvisé du 
1 aofit 192g (a4 safar 1348), tel qu'il a été modifié par Varticle 1 de 
arrété viziriel susvisé du 16 avril 1942 (a9 rebia T 1361), est rem- 
placé par Varticle suivant, : 

« Article 19. — Les promeations 4 |’échelon exceptionnel dans le 
»« cadre des contréleurs de comnptabilité ne sont accordées que dans 

la limite du quart de l'effectif total du cadre. 

.« Peuvent seuls étre promus a l’échelon exceptionnel, les con- 
« tréleurs principaux de comptabilité comptant trois ans d’ancien- 

« reté dans la hors classe. 

« Les promotions de classe dans le cadre des contréleurs de comp- 
« tabilité sont accordées : au choix exceptionnel, aprés deux ans 

« d’ancienneté dans la classe inférieure ; au choix, aprés deux ans 
‘« et demi ; au demi-choix, apras trois ans. 

~ «'L'avancement & Vancienneté est de droit pour tout contréleur 
« qui compte quatre années d’ancienneté dans sa classe. 

« Toutefois, la nomination au grade de contrdéleur principal et 
« Vaccés & Véchelon exreptionnel de ce grade ont lieu exclusivement 

“« au choix. » , 

n-
 

. Anrs a. — Le présent arrété aura effet A compter du 1° jan- 
vier 1943. 

\ 

Fait @ Rabat, le 23 kaada 1361 (1 décembre 1942). 

. ‘ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : . 

Rabat, le 1° décembre 1942. 

EL. Commissaire résident général, 

: NOGUES. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1972 bis du 12 décembre 1942. 

ARRETE VIZIRIEL DU iv DECEMBRE 1982 (23 kaada 1381) 
modiflant larrété vizirlel du 18 aofit 1934 (7 joumads I 1353) fixant, 

& compter du ic janvier 1934, le régime des indemnités allouées au 
personne} de la direction des finanogs. 

LE GRAND VIZTR, 

Vu Varréié viziriel du 18 aot 1934 (- joumrmada I 1353) fixant, 

4 compler du 1 janvier 1934. le régime des indemnités allouées au 
personnel de la direction des finances, et les textes qui Mont modifié 
ov complété, 

ATRETE : 

ARTICLE Uxique. — A cormpter du 1 janvier 1943, larraté viziriel 
susvisé du 18 aott 1934 (> joumada I 1353) est modifié ainsi qu’il 
suit: 

« Article 8. — Les inspecteurs principaux et inspecteurs des 
« administrations financiéres ainsi que les inspecteurs principaux 
« et inspecteurs de la comptabilité, lorsqu‘ils exercent effectivement 
« des fonctions de leur grade, peuvent recevoir, par décision du 
« directeur des finances : 

« 1 Une indamnité professionnelle de goo 4 1.500 francs par an 
« et, exceptionnellement. de 1.800 francs ; 

(Le reste sans modification.) 

« Article 10. — Les inspecteurs principaux et inspecteurs placés 
« 4 la téte d’un service de visite, les contrdleurs en chef, les contré- 
« leurs-rédacteurs en chef, les contrdleurs-rédacteurs principaux et 
« conirdleurs-rédacteurs. les vérificateurs principaux et vérificaleurs 
« ef les agents chargés du service de la‘ garantie recoivent une indem- 
« nilé professionnelle représentative des dépenses de 1a fonction et 
« comprise entre 1.200 et 1.800 francs. » 

(Le reste sans modification. ) 
See eee ee eee wae me ree eee eee meee tee Aen meee ew eee eee 

« Article 12. — (1° alinéa) Sans changement. 

« (ae alinéa) : Les agents indiganes chargés des fonctions de . 
« caissier recoivent une indemnité de caisse, comprise entre 600 
« et 2.400 francs suivant Vimportance des bureaux. » 

(Le reste sans modification.) 

« Article 23. — Tl est attribué aux receveurs, sur. les perceptions 
quils effectuent pour le compte des n:micipalités et des sociétés 
concessionnaires des services d’aconage et de magasinage, une 
remise calculée d’aprés le tarif dégressif suivant : : 

« 1 pour mille, fjusqu’d 5 millions de recettes annuelles ; 

« 0,5 pour mille au-dessus de 5 millions de francs. » 

(Le reste sans modification.) 

« Article 24, — (1 alinéa) Sans changement. 

« (a* alinéa) : Pour vacations dans les établissements de specta- 
cles en dehors. des heures normales de travail, pour travaux excep- 
tionnels de contréle de lassiette et du recouvrement et pour le 
travail de timbrage des tickets d’entrée : a 

«> fr. fo par heure, pour les agents des bureaux ; 

« § francs par heure, pour les agents des brigades ; 

«a fr. Bo par heure, pour les agents indiganes. 3 

(Le reste sans modification.) 

Pait & Rabat, le 23 kaada 1361 (fe décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 7 décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



ge
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ARRETE VIZIRIEL DU i: DECEMBRE 1942 (23 kaada 1361) ARRETE : 

modifiant Varrété viziriel du 7 janvier 1938 (5 kaada 1356) relatif ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété viziriel sus- 
& Vindemnité représentative pergue par les ingénieurs en chef 
des ponts et chaussées et des mines. 

LE GRAND VIZIR, ; 

Vu Varrété viziriel du > janvier 1938 (5 kaada 1356) relatif a 
l‘indemnité représentative des rémunérations percues dans la métro- 
pole par les personnels techniques des ponts et chaussées et des mines, 
etgspéciales a ces personnels (ingénieurs en chef des ponts et chaussées 

et des mines), — 

  

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de larrété viziriel susvisé du 7 jan- 
vier 1938 (5 kaada 1356) est abrogé et remplacé par Ja disposition 
suivante : ‘ 

« Article 2, ~ Le montant de lVindemnité représentative ci-dessus 

définie est fixé 4 100 % du traitement de base alloué A ces fonc- 
tionnaires. » 1 

AnT. 2. — Le présent arrété prendra effel A compter du 
1 janvier 1943. 

Fait &@ Rabat, le 23 kaada 1361 (1° décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGURS. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1 DECEMBRE 1942 (23 kaada 1361) 
modifiant {’arrété viziriel du 21 février 1988 (20 hija 1366) relatif 

& V’indemnité représentative pergue par les ingénieurs ordinaires 
des ponts et chaussées ef des mines. 

LE GRAND VIZIR, / 
Vu Varrété viziriel du 21 février 1938 (20 hija 1356) relatif a 

Vindemnité représentative des rémunérations pergques dans la métro- 
pole par les personnels techniques des ponts eft chaussées et des 
mines, ct spéciales 4 ces personnels (ingénieurs ordinaires des ponts 
et chaussées et des mines), , 

ARRRTE : ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 
21 février 1938 (20 hija 1356) est abrogé et remplacé par les dispo- 
sitions suivantes : 

« Article 2. —- Le montanl de l’indemnité représentative ci-dessus 
définie est fixé & too % du traitement de base alloué 4 ces fonc- 
tionnaires. » 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter du 
1 janvier 1943. 

Fait @ Rabat, le 23 kaada 1361 (1° décembre 1942). 
“MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le i décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU te DECEMBRE 1942 (23 kaada 1361) 
complétant l’arrété viziriel du 7 janvier 1938 (5 kaada 1856) 

relatif & J’indemnité représentative des ingénieurs des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 janvier 1938 (5 kaada 1356) relatif a 
Vindemnité représentative des rémunérations percues dans la métro- 
pole par les ingénieurs et ingénieurs adjoints des travaux publics 
de l’Etat (ponts et chaussées et mines), et spéciales A ces personnels,   

visé du 7 janvier 1938 (5 kaada 1356) sont complétées par larticle 2 
ci-aprés : 

« Article 2. — L’indemnité représentative ci-dessus définie, 
allouée aux ingénieurs d’arrondissement, principaux, subdivisionnai- 
res ct adjoints des travaux publics, est fixée a 50 % du traitement de 
base de ces fonctionnaires. » 

Ant. 2. — Le present arrété prendra effet 4 compler du 1 jan- 
Vier 1943. 

Fail «@ Rabat, le 23 kaada 1367 (1° décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1942: 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1* DECEMBRE 1942 (23 kaada 1361) 
modifiant et complétant l’arrété viziriel du 10 mars 1941 (11 safar 1360) 

relatif au statut du personne] de la direction des communications, 
de la production industrielle et du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du io mars 1941 (11 safar 1360) relatif aw 
statui du personnel de Ja direction des comunications, de la pro- 
duction industrielle et du travail, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'article 1 de Varrété viziriel susvisé du 
ro mars 1941 (11 safar 1360) est complété ainsi qu’il suit,: 

© Article 1 ccc tte c ete eave eees 
« FV. — Personnel de la division des mines et de la géologie, » 

Aner. 9. — L’article 4 de Varrété viziriel susvisé du io mars 
11 safar 1360) est modifié ainsi qu’il suit : Tad 

irticle 4. — Le personnel de la division de la production 
« industrielle et du travail comprend : 

« 1° Des ingénieurs principaux des travaux publics ; 2 
« 2° Des ingénieurs subdivisionnaires et des ingénieurs adjoints 

« des travaux publics ; > 

« 3° Des inspecteurs du travail ; 

« 4° Des sous-inspecteurs et sous-inspectrices du travail. 

- Le personnel de la division des mines et de la géologie com- 
« prend : / 

« 1° Des ingénieurs principaux des mines ; 

« 2° Des ingénieurs subdivisionnaires et des ingénieurs adjoints 
« des mines ; 

« 3° Des contréleurs des mines : 

« 4° Des géologues ; 

« 5° Des chimistes en chef, des chimistes et des préparateurs. » 

Arv. 3. — Le titre figurant avant article 19 de Varrété viziriel 
susvisé du to mars 1941 ‘11 safar 1360) est remplacé.par le sui- 
vant : 

« Personnel de la dirision de la production industrielle et du travail, 
« et de la division des mines ét de la géologie. » . 

Any. 4. — L’arrtté viziriel susvisé du to mars todt (st safar 1360) 
est complété par larticle 20 bis ci-aprés : 

« Artiele 20 bis. — Les contrdteurs des mines sont recrutés : 
« 1° Parmi les candidats recus A un concours dont les conditions, 

les formes et le programme sont fixés par arrété du directeur des com. 
munications, de la production industrielle et du travail. 

« Pour étre admis 4 concourir. les candidats doivent remplir les 
conditions générales fixées 2 l'article g ci-dessus. 

« Hs doivent,-en outre, étre reconnus physiquement aptes a 
occuper au Maroc un emploi du service actif :
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« 2° Par recrutement direct, parmi les anciens éléves de ]’Ecole 
de prospection et d’études miniéres au Maroc remplissant les condi- 
tions générales fixées A l’article 9 ci-dessus et qui réunissent, en 
ouire, les conditions suivanies : 

« @) Ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure 4 
13 Sur 20 ; 

« b) Sont reconnus physiquement aptes A occuper au Maroc un 
emploi du service actif. » . 

Ant. 5. — L’article 25 de V’arrété viziriel susvisé du 10 mars rgit 
(rr safar 1360) est complété, in fine, ainsi qu’il suit : 

« Article 25. — Eee em eee em mer re meee me Eee meer e ne ere eee ttn 

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article 
ne seront pas applicables aux contréleurs des mines recrutés directe- 
ment pat application des dispositions du- paragraphe 2° de l’ar- 
ticle 20 bis susvisé ; ces contréleurs des mines débutent A la derniére 
classe de leur grade sans ancienneté. Le recrutemenit direct des con- 
tréleurs' des mines dans les conditions précitées sera soumis A 
V’avis de la commission d’avancement. » 

Ant. 6. _ Le présent arrété prendra effet & compter du 1° jan- 
vier 1943. 

3 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1361 (1 décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le f&* décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU ie DECEMBRE 1942 (23 kaada 1361) 
modifiant Varvété vizirfel du 1% octobre 1980 (20 joumada I 1349) 

relatif aux traitements du personnel des services techniques de la 
direction générale des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du’ ro octobre 1929 (6 joumada I 1348) modi- 

fianl, & compter du 1% juillet 1929, les traitements du personnel des 
services techniques de la direction générale des travaux publics ; 

Vu Larrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 1349) modi- 
fiant Varrété viziriel susvisé du ro octobre 1929 (6 joumada I 1348) ; 

Vu larrété viziriel du 1° décembre 1942 (23 kaada 1361) modifiant 
Varrété viziriel du ro mars rg41 (11 safar. 1360) relatif au statut du 
personnel de la direction des communications, de la production indus- 
trielle et du travail, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau figurant a article 1 de Varrété 
viziriel susvisé du 14 octobre 1930 (20 joumada I 134g. est modifié 

ainsi qu’il suit : 

Au lieu de: 

« Conducteurs des travaux publics » ; 

e Lire: 

« Conducteurs des travaux publics et contrdleurs des mines. » 

_. Arr. 9..— Le présent arrété prendra effet & compter du 1° jan- 

wier 1943. 

Fait 4 Rabat, le 23 kaada 1261 (1° décembre 1942) 

MOHAMED EL MOKRI. , 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU t* DECEMBRE 1942 (23 kaada 1361) 
fixant les conditions d’attribution d’une indemnité de vétement et de 

chaussures aux ingénfeurs principaux, ingénfeurs subdivisionnatres 
et adjoints et contrdleurs des mines de la division des mines et de 
la géologie. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une indemnité représentative de vétement 
et de chaussures de mines est accordée aux ingénieurs principatx, 
subdivisionnaires et adjoints et aux contréleurs principaux et con- 
tréleurs des mines de la division des mines et de la géologie. 

AnT. 2. — Cette indemnité, dont le montant annuel est fixé 
a 1.000 frances, est payable mensuellement. ‘ 

Art. 3 — Les dispositions ci-dessus prendront effet & compter 
dui janvier 1943. 

Fait d Rabat, le 23 kaada 1361 (1° décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU ie DECEMBRE 1942 (28 kaada 1361) 
modffiant l’arrété viziriel du 10 aofit 1934 (28 rebia IT 1353) relatif 

aux indemnités allouées 4 diverses catégories d’agents des servi- 
ces techniques de la direction générale des travaux publios. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du i2 juin 1931 (25 moharrem 1350) relatif 
a la création d’une prime fixe annuelle au profit des conducteurs des 
travaux publics : 

Vu Varrété viziriel du so aotit 1934 (28 rebia Il 1353) modifiant 
le taux de la prime créée par l’arrété viziriel susvisé du 12 juin 1931 
(25 moharrem 1350), 

“ARRETE : 

AnTicLeE prRemMimn. - L’article 2 de larrété viziriel susvisé du 
A co . ope * : . 2: 4 

ro aotit 19384 (28 rebia II 1353) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Les taux de ja prime fixe annuelle allouée aux 
 « conducteurs des travaux publics sont fixés ainsi qu’il suit : 

« Conducteurs principaux de 17° classe 6.000 francs 

—_ —_ , 2° classe ...... 5.000 — 

— — 3e classe ...... 4.000 — 
— — f® classe ...... 3.000 — 

« Conducteurs toutes classes .........-....5- 2.400 — » 

Art. ». — Le présent arrété viziriel prendra effet & compter du ~ 
i janvier 1943. ; 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1361 (1 décembre 19/2). 
: MOHAMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, ie 1° décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1 DECEMBRE 1942 (23 kaada 1361) 
créant une indemnité de fonctions au profit des secrétaires-compta- 

bles de la direction des communications, de la production indus- 
trielle et du travail, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 (11 safar 1360) relatif au 
statut du personnel de la direction des communications, de la pro- 

duction industrielle et du travail,
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ARRETE : « Article 2, — Les traitements de base des sous-inspecteurs et 

. « sous-inspectrices du travail sont fixés ainsi qu’il suit : 
ARTICLE PREMIER. — Il est créé, au profit des secrétaires-compta- : 

bles de la direction des communications, de la production industrielle 

et du travail, une indemnité de fonctions fixée & 4.ov0 francs par an“ 
et soumise aux retenues au titre du régime de la caisse des retraites 
ou de la caisse de prévoyance marocaines. 

Cette indemnité ne pourra étre attribuée qu’d’ deux fonction- 
naires au maximum dudit cadre. 

Art. 9. — Le présent arréte jrendra effet A compter du 1° jan- 

vier 1943. 

Fait &@ Rabat, le 23 kaada 1361 (1° décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le-1* décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE YIZIRIEL DU iv DECEMBRE 1942 (28 kaada 1361) 
modifiant larrété vizirlel du 12 avril 1939 (24 safar 1368) portant 

organisation du personnel technique de |’inspeotion du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 12 avril 1939 (a1 safar 1358) portant orga- 
nisation du personnel technique de l’inspection du travail, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Le deuxidme alinéa de l’article 3 de l’arrété 
viziriel susvisé du 12 avril 1939 (a1 safar 1358) portant organisation 
du personnel technique de Vinspection du travail est modifié ainsi 
qu’il suit : 

«© Article 3. cc ee ee ee cee eee ete e eee teens ! 

« Les sous-inspecteurs et sous-inspectrices du travail sont répar- 
tis en huit classes. » 

Anr. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet & 
compter du FF janvier 1943. 

Fail @ Rabat, le 23 kaada 1361 (1 décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 1° décembre 1922. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU i** DECEMBRE 1942 (23 kaada 1361) 
modifiant .l’arrété viziriel du 12 avril 19389 (21 safar 1358) fixant 

les traitements des sous-inspecteurs et sous-Inspectrices du tra- 
vail. ’ 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varreté viziriel du 1° décembre rg42 (23 kaada 1361) modi- 
fiant Varrété viziriel du 12 avril 193g (21 safar 1358 portant organi- 
sation du personnel technique de l’inspection du travail, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de l’arrété viziriel du 12 avril 
1939 (zr safar 1358) fixant les traitements des sous-inspecteurs et 
sous-inspectrices du travail est modifié ainsi qu’il suit : 

i 

  

    

| 
| 

| 
| 

! 
| 
| 

Decne tee eee eens 28.000 francs . « Hors classe 

« We classe... eee eee eee 25.000 — 

« 2° ClASS@ ee eee eee ee eee ees 22.000, — 

« 3° ClaSSe oe eee ee eee ee eee 20,000 — 

« 4 classe... cee eee ee eee ee eee 18.000 — 

« 3° classe 2... cece eee ee eee eee 16.000 — 

« 6 Classe vec eee eee eee 14.000 — 
78 ClaSSC ee cee eee eee eee 12,000 — .» 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet a 

compter du 1? janvier 1943. 

Fait &@ Rabat, le 23 kaada 1361 (1° décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 1*° DECEMBRE 1942 (28 kaada 1361) 
fixant le reclassement des sous-inspecteurs et sous-inspectrices 

du travail. ‘ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du i décembre 1942 (23 kaada 1361) modi- 
fiant l'arrété viziriel du re avril 1939 (21 safar 1358) portant organi- 
sation du personnel technique de linspection du travail ; 

Vu Varrété viziriel du re décembre 1942 (23 kaada 1361) modi- 
fiant Varrété viziricl du 12 avril 1939 (21 safar 1358) fixant les trak 
lements d+s sous-inspecteurs ct sous-inspectrices du travail, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le reclassement des sous-inspecteurs et sous- 
inspectrices du travail dans la hiérarchie nouvelle est fixé ainsi qu’il 
suit : . 

HIERARCHIE . ANCIENNE HIfRARCHIE NOUVELLE 

Hors classe Hors classe. 

PV CTISSO cece cee rv classe. 

AP elasse eee j 
ye i \ 

8 CASSEL cee cee 1 classe. 
To CLASS@ oo cee cee es 3° classe. 

MW OCHHSS Lc eee eee eee “° classe. 

PO CLUISSO Lace cee eens - 
a ~ ( a elasse. SS OCYUSSE ee cc eee eee \ 

SOCTUSSO eee eee eee Ge chasse. 

Qe CLUSBO Lecce eee 7) cia sse. a 

Mar. 2. — Si le reclassement dans la hiérarchie nouvelle com- 

porie un (railement de base supérieur 4 celui dont ils bénéficiaient 
dans lancienne hiérarchie, les agenis conserveront, dans leur nou- 
velle situation, Vancienneté qu/ils avaient acquise dans la hiérarchie 
ancienne. : 

Si, au contraire, le reclassement se fait a égalité de traitement, 

il sera atiribué aux agents une ancienneté qui sera déterminée par 
fy commission d’avancement. 

Axr. 3. — Les dispositions du présent arrété prendront effet a 
compter du i janvier 1943. 

Fait & Rabat, le 23 keada 1361 (1° décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vey peur promulgation ef mise a exécution +, 

Rabal, le 1° décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. |
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ARRETE VIZIRIEL DU 1 DECEMBRE 1942 (23 kaada 1864) 
modifiant l’arrété viziviel du 12 avril 1939 (21 safar 1358) fixant les 

indemnités des inspecteurs, sous-inspecteurs, sous-inspectrices et 
contréleurs du travail, titulaires ou auxiliaires. 

LE GRAND VIZIR, 

_Vu Varrété viziriel du 12 avril 1939 (21 safar 1358) fixant les 
indemnités des inspecteurs, sous-inspecteurs, sous-inspectrices et 
contréleurs du travail, titulaires ou auxiliaires, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMIEFR. — Le paragraphe 1* des articles 1° et 3 de 
Varrété viziriel susvisé du 12 avril 1939 (21 safar 1358) est abrogé et 

remplacé par les dispostions suivantes : 

« Article 1*. 

« 7° A une indemnité professionnelle comprise entre goo et 
1.500 francs ; le taux pourra en étre porté, A titre exceptionnel, a 
1.800 francs. » 

« Article 3, — 

'«@ 1° A une indemnité professionnelle comprise entre goo et 
1.200 francs par an » 

Arr. 
vier, 1943. 

2. — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1 jan- 

Fail, 4 Rabat, le 23 Raada 1361 (1 décembre 1942). 
. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7°" décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

“ARRETE VIZIRIEL DU 1 DECEMBRE 1942 (23 kaada 1861) 
allouant une indemnité de fonctions au personnel des différents cadres 

techniques de la direction de la production agricole. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 novembre 1926 (20 joumada I 3345) 
fixant les indemnités du personnel technique de la direction gériérale 

- de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, modifié par les 
arrétés viziriels des 7 septembre 1927 (10 rebia I 1346), 16 mars 1928 

(24 ramadan. 1346) et 18 aotit 1934 (7 joumada I 1353), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 
des cadres techniques de Ja direction de la production agricole une 
indemnité de fonctions, payable par trimestre, fixée aux taux annuels 
suivants : 

Inspecteurs principaux de l’agriculture et inspecteurs princi- 
paux de la défense des végétaux, ingénieurs en chef du génie rural, 
vétérinaires-inspecteurs principaux de 1’élevage, chimistes en chef, 
conservateurs des eaux et foréts, inspecteurs principaux des eaux et 
foréts, ingénieurs topographes principaux et ingénieurs topographes, 
conservateur général, conservateurs et inspecteurs principaux de la 
propriété fonciére : 8.000 francs ; 

Inspecteurs de l’agriculture, inspecteurs.de la défense des végé- 
taux, ingénieurs du génie rural, vétérinaires-inspecteurs de 1’élevage 
des 2° et 17° classes et de la hors classe, chimistes principaux, inspec- 
teurs des eaux et foréts, inspecteurs et contréleurs principaux de la 
propriété fonciére : 5.000 francs ; 

Inspecteurs adjoints de l’agriculture, inspecteurs adjoints de la 
défense des végétaux, imspecteurs adjoints de Vhorticulture, ingé- 
nieurs adjoints du génie rural, vétérinaires-inspecteurs de 1’élevage 
jusqu’’ la 3¢ classe inclusivement, chimistes, inspecteurs adjoints 

des eaux et foréts et gardes généraux, ‘inspecteurs principaux de la 
répression des fraudes, contréleurs. de la propriété fonciére, topo- 
graphes principaux : 3.000 francs ; 

Inspecteurs de la répression des fraudes, rédacteurs principaux 
et rédacteurs de la conservation fonciére, topographes et topographes 
adjoints, chefs dessinateurs, dessinateurs principaux et dessinateurs 
du cadastre, chefs fle pratique agricole, contréleurs de Ja défense des 

— Il est alloué aux fonctionnaires titulaires | 

végétaux, conducteurs principaux et conducteurs. des améliorations 
agricoles, préparateurs de laboratoire, agents d’élevage : 1.800 francs. 

Anr..2. — Le présent arrété aura effet & compter du 1°" janvier 
1943. 

2 
Arr. 3. — Sont et demeurent abrogées les dispositions de l’arrété 

, viziriel susvisé du 26 novembre 1926 (20 joumada I 1345) et des 
. textes qui Pont modifié ou complété. 

  

Fait & Rabat, le 23 huuda 1361 (1° décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1 DECEMBRE 1942 (28 kaada 1361) 
relatif aux indemnités du personnel technique de la direction de la, 

production agricole et modifiant le taux de certaines de ces indem- 

nités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziricl du 7 avril 1932 (80 kaada 1350) réglementant 
Vattribulion d’une indemnité pour la visite sanitaire vétérinaire a 
limportalion ct & exportation des animaux et produits animaux 
dans les ports et les postes de douane fronti¢res ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aotit 1934 (7 joumada I 1353) relatif 
aux indemnités du personnel technique de la direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de. la colonisation et modifiant les 
taux de certaines de ces indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varticle 6 de l’arrété 
viziriel susvisé du 18 aotit 1934 (7 joummada I 1353) sont abrogées. 

\nr. 2. — Les dispositions de Varticle 2 de l’arrété viziriel sus- . 
visé du > avril 1932 (30 kaada 1350) sont rernises en vigueur A compter 
du 1° janvier 1943. / 

Fait @ Rabat, le 23 kaada 1361 (1° décembre 1942). 
a MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1* DECEMBRE 1942 (23 kaada 1861) 
relatif aux indemnités du personnel technique de la direction de la 

production agricole et modifiant le taux de certaines de ces indem- 

nités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 aofit 1934 (7 joumada I 1353) relatif 
aux indemnités du personnel. technique de la direction générale de 
Vagriculture, du commerce el de la colonisation et modifiant les 
taux de certaines de ces indemnités, notamment son article 8, 

ARRETE : 

ArnricLe unigur. — Par modification aux disposilions de larti- 
cle 8 de Varrété viziriel susvisé du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353), 
le taux de Vindemnité mensuelle allouée aux vétérinaires militaires 
chargés d'assurer Je service des consultations indigénes et de la 
surveillance sanitaire dans Jes centres dépourvus de vétérinaites, est 

porté de 295 francs A 250 francs 4 compter du 1 janvier 19/43. 

Fait @ Rabaf, le 23 kaada 1361 (1° décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7° décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU it DECEMBRE 1982 (23 kaada 1361) 
modifiant le taux de l’indemnité professionnelle 

allouée aux inspecteurs principaux du service de la conservation fonciére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 23 avril 1938 (a2 safar 1357) portarit orga- 
nisation du personnel du service de la conservation foncitre et, 
notamment, son article 4o, 

ARRETE ! 

ARTICLE uNiQUE. — Le taux de l’indemnité professionnelle annuelle 
prévue A larticle 4o, 2°, de l’arrété viziriel susvisé du 23 avril 1938 
(22 safar 1357) est porté de 1.200 A 1.800 francs 4 compter du 1° jan- 
vier 1943. 

Fait 4 Rabat, le 23 kaada 1361 (1 décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE YVIZIRIEL DU i DECEMBRE 1942 (23 kaada 1361) 
relatif 4 l’attribution d’indemnités spéciales pour la visite des vian- 

des de boucherie dans les centres non constitués en municipali- 
tés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (5 joumada I 1353) relatif 
aux indemnités du personne] technique de la direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation et modifiant les 
taux de certaines de ces indemnités, notamment son article 7 ; 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1937 (11 safar 1356) relatif A 

Vattribution d’indemnités spéciales pour la visite des viandes de bou- 
cherie dans les centres non constitués en municipalités, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article + de l’arrété 
viziriel susvisé du 18 aodit 1934 (7 joumada T 1358) sont abrogécs. 

Art. 2. — Par modification aux dispositions de l’article 4 de 

l’arrété viziriel susvisé du 23 avril 193- (11 safar 1356), le taux de 
Vindemnité forfaitaire annuelle allounée aux médecins de la direc- 
tion de la santé, de la famille et de la jeunesse. aux vétérinaires non 
fonctionnaires et aux vétérinaires militaires yui sont chargés de la 
visile des viandes de bhoucherie dans les centres non constitués en 
municipalités et sur les marchés ruraux, variera de 1.000 francs 
& 2.400 francs. 

Arr. 3. — Le présent arrété produira effet A compter du 1° jan- | 
. vier 1943. 

Fait @ Rabat, le 23 kaada 1361 (1° décernbre 1942). 

MOHAMED EL MOKRIT. 

Vu pour promulgation et mise aA exécution : 

Rabat, le 1° décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU te DECEMBRE 1942 (283 Waada 1361) 
relatif & l’indemnité de fonctions alloude 4% certains personnels 

de ja direction de I’instruction publique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) relatif aux 
indemnités du personnel de la direction de l’instruction publique, 

- tel qu’il a été modifié ou complété, notamment par l’arrété viziriel 
du 3 aofit 1942 (20 rejeb 1361) ;   

Vu larrété viziriel du 17 juillet 1942 (3 rejeb 1361) modifiant les 
{raitements. du personnel de la direction de ]’instruction publique ; 

Vu les arrétés viziriels du 16 novembre 1942 (8 kaada 1361) com- 
plétant l’arrété viziriel susvisé du 17 juillet 1942 (3 rejeb 1361), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les indemnités de fonctions prévues par 
larticle a1 bis de larrété viziriel susvisé du 18 aofit 1934 (7 jou- 
mada I 1353-, par larrété viziriel susvisé du 17 juillet 1942 (3 rejeb 
136r) et par larrété viziriel susvis¢é du 16 novembre 1942 (8 kaada 
1361), sont majorées ainsi qu ‘il suit & compter du 1 janvier 1943 : 

MAJORATION 
de Vindemnité TRAITEMENT BUDGETAIRE 

-——___ de fonctions 

  Compris entre : 

30.007 et 35.000 francs ...........4..2 0008. 500 francs 
35.001 et 40.000 ke eee e ae eee 1.000 — 

ho.oor et 45.000 — oe cence 1.500 — 

AB.oor et 50.000, ke eee eee 2.000 -— 

5So.oo1 et 55.000 — we ee eee ee 2.500 — 

55.007 et 60.000 —— eee eee eee eee 3.0009 = — 
Go.oor et 75.000, ke eee cece ee 3.500 — 
Supérieur a 75.000 francs ............0055 h.coo --- 

ArT. 2». -- Le taux annuel de Vindemnité de fonctions allouée 
aux instituteurs et institutrices primaires,. aux instituteurs et insti- 
tutrices indigénes (ancien et nouveau cadres), aux instituteurs et 
mattres adjoints indigénes, aux moniteurs indigénes et aux maitres 
de travaux manuels (catégories A et B) est porté a 4.500: francs a 
compter du 1 janvier 1943. 

Art. 3. — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 17 juillet rg42 
(3 rejeb 1361) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1361 (1° décembre 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1% décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

_ARRETE VIZIRIEL DU te DECEMBRE 1942 (28 kaada 1864) 
relatif aux indemnités du personnel de l’ensetgnement supérieur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 1&8 aotit 1934 (7 joumada I 1353) relatif aux 
indemnités du personnel de la direction de l’instruction publique, 
tel qu’il a été modifié ou complété, notamment par Varrété viziriel 
du 3 aovit r942 (20 rejeb 1361), 

ARRETE : 

Anticie unique. — A compter du 1 janvier 1943, lindemnité 
annuclle de fonctions attribuée-aux prefesseurs de 1’enseignement 
supérieur est fixée aux taux suivants : 

Professeur titulaire 

25.000 francs 

20.000 — 

eet a® classes... 0... ccc eee eee 
3® et 4@ classes ........0..000000008 

Professeur chargé de cours 

20.000 franos 

46.000 — 

Fait 4 Rabat, le 23 kaada 1361 (1° décembre 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° décembre 1942. 

Tet 2° classes .............. Veeeee 

3° classe 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° DECEMBRE 1942 (23 kaada 1361) 

relatif 4 I’indemnité de fonctions allouée & certains agents auxiliaires 

de la direction de V’instruction publique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 aotit 1942 (20 rejeb 1361) portant statut 
du personnel auxiliaire des enseignements secondaire et primaire 
européens et musulmans ; 

Vu Varrété viziriel du 16 novembre 1942 (8 kaada 1361) modi- 
fiant l’arrété viziriel susvisé du 3 aofit 1942 (20 rejeb 1361), 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° janvier 1943, le taux men- 
suel de l’indemnité de fonctions, non soumise 4 retenues, prévue a 
l’article 2 des arrétés viziriels susvisés du 3 aotit 1942 (20 -rejeb 1361) 

et du 16 novembre 1942 (8 kaada 1361) est fixé ainsi qu’il suit : 

Agents de la r'@catégorie : 17 classe ...... 416 francs 
— —_ 2° classe ...... 416 — 
— — 3° classe ...... 395 
— — 4° classe ...... 292 — 

(Le reste sans modification.) 

Agents des 5%, 6° et 7® catégories, toutes classes + 395 francs. 

ArT. 2. — Le dernier alinéa de Varticle 2.de l’arrété viziriel 

susvisé du 3 aotit 1942 (20 rejeb 1361) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1361 (1° décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE YVIZIRIEL DU 1° DECEMBRE 1942 (23 kaada 1361) 

relatif au personnel auxiliafre d’un service permanent 

d’enseignement professionnel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 novembre to42 (8 kaada 1361) relatif 
au personne] auxiliaire chargé d’un service permanent d’enseigne- 
ment professionnel, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° janvier 1943, le taux 
mensuel de l’indemnité de fonctions allouée aux agents auxiliaires 

chargés d’un service permanent d’enseignement professionnel par 
Varticle 2 de l’arrété viziriel susvisé du 16 novembre 1942 (8 kaada 
1361) est porté a 375 francs. 

Arr. 2. — Le dernier alinéa de ‘l’article 2 de J’arrété viziriel 
susvisé du 16 novembre 1942. (8 kaada 1361) est abrogé. 

Fuit @ Rabat, le 23 kaada 1361 (1° décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 1 DECEMBRE 1942 (23 kaada 1361) 
relatif aux agents suppléants de lenselgnement, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 aotit 1942 (20 .rejeb 1361) relatif a la 
rétribution des agents suppléants de l’enseignement ; 

Vu Varrélé viziriel du 16 novembre 1942 (8 kaada 1361) complé- 
tant l’arrété viziriel susvisé du 3 aodt 1942 (20 rejeb 1361), 

ARRETE : 

ARYICLE UNIQUE. — Le salaire journalier des agents suppléants 
désignés aux paragraphes 4°, 5*, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l’article 2 
de Varrété viziriel susvisé du 3 aot 1942 (20 rejeb 1361), est fixé ainsi 
quil suit & compter du 1° janvier 1943 : 

Ae ve. soixante-deux francs (62 fr.) ; 
Fe lee cinquante-sept francs (57 fr.) ; 
68 Lo. cinquante-deux francs (52 fr.) ; 
Po eee ee quarante-sept francs (47 fr.) ; 
8 Lee eee quarante-deux francs (42 fr.) ; 
Qo vec e eee cinquante-cing francs (55 fr.) ; 

TO? we... e eee quarante-sept francs (47 fr.) 5 , 
THe voce eee e ee _ trente francs (30 fr.). : 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1361 (1° décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux émoluments du trésorier général du Protectorat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Considérant que les émoluments du trésorier général du Pro- 

tectorat sont constitués, d’une part, par un traitement budgétaire 
et, d’autre part, par diverses remises assujetties ou non au versement 
de retenues pour le service des pensions civiles ; 

Vu Vavis du ministre secrétaire d’fitat aux finances tendant A 
faire bénéficier le trésorier général du Maroc de la majoration maro- 
caine de traitement sur l’ensemble de celles de ces remises qui sont 
soumises & retenues pour pensions civiles, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Le bénéfice de la majoration marocaine de 

traitement est accordé au trésorier général du Protectorat sur le 
montant des diverses remises et taxations qui lui sont allouées et 
qui sont assujetties au versement de retenues pour le service des 
pensions civiles. 

Art. 2. — La majoration marocaine de traitement prévue & l’ar- 
ticle 1°? ci-dessus sera mandatée trimestriellement sur le vu d’un 
état donnant le détail des remises et taxations payées au cours du 
trimestre. Elle sera imputée sur le budget de l’exercice au cours 
duquel le payement ou fa liquidation des remises et taxations auront 
été effectués. 

Arr. 3. — Le directeur des finances est chargé de l’exécution du 
présent arrété, qui aura effet A partir du 1° janvier 1942. 

Rabat, le 1° décembre 1942. 

NOGUES. 

  

“RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.:


