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abe ee de ation de la division watt el Vu le dahir-du-12 novembre 1932 (12 rejeb 1351) relatit au 
foréis, de la conservation foneiére et du service lopo- _ | régime des tabacs-au Maroc, modifié par Je dahir du 18 février 1937 
graphique (service de la conservation fonetere) Jaeeae 395 | 5 hija 1355), 

‘Direction de la santé publique et de la famille. . A véomi ce Qui sur : 

, Arreté résidentiel portunt renouvellement des pouvoirs des ARTICLE UNigue. — Les taux des amendes prévues & Varticle go 
représentanis des assdciations familiales. frangaises au du dahir susvisé du. r2 novembre 1982 (12 rejeb 1351), sont ‘mullti- 
corseil dadministration de VOffice de la farnille fran- plies par vingl 
CUES eae teen nee teste teens 895 ‘Fait a Rabat, le 26 rebia I 1367 7 février 1948). — 

: 2 . , . _, Vu pour promulg ration et.mise a exécution : , 
_Arréteé du directeur de la santé publique et de la famille Rabat. le 15 mars 19348. 

_ ouvrant un concours pour cing emplois d’ administrateur- . ; 
écanome des formalions sanitutres ............0 20.000. 395 P. le Commissaire résident ‘général 

ef par délégation, 

Trésorerie générale. Le ministre plénipotentiaire, 
Arrété du trésoricr général du Protectorat portant oaverture Délégué a la Résidence générale, 

@un concours pour laccés‘au grade de receveur adjoint 
Mu TPESON ee cece een Dennen ees 395 FRANCIS LACOSTE. 

Arrété du trésorier général du Protectorat ouvrant un con- . . 
cours spécial pour Laecés au grade de chef de section Dahir .du 7 févyier 1948 (26 rebia I 1367) abregeant Je dehir du 

AU TIESOP ooo ccc cee ee tec tenet n tee eenes B95 15 septembre 1943 (14 ramadan 1362) portant ‘modifleation -de 
la taxe sur les ‘bovins abattus dans les villes municipales, en 

Arrété du trésorier général du Protectorat ouvranl un con- ‘vue de créer des ressources nécessalres & la lutte contre l'hypo- 

cours pour le recrutement de commis du Trésor 395 dermose bovine, at instituant une taxe en vue de la lutte contre 
les parasites externes des ovins et des caprins. 

Arrété du trésorier général da Prolectorat portunt ouverture . , ~ - 
d’un examen probatoire de commis du Trésor réservé a 
aux agents quailiaires et ftemporaires du Trésor anciens LOUANGE A DIEU SEUL ! / 
combdttants ...:.... Lecce e ees we need eee tence eeens 395 (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

: , Que l’on sache par les présenies — puisse Dieu en élever et en 
Office marocain des anciens combattants et victimes de . fortilier la teneur | 

la guerre, Que Notre Majesté Chérifienne, 
Arrété du directeur de UOffice marocain des combatlants et - 

victimes de la guerre relatif 4 Vorqanisation de l’eramen A DEcIDE cr QUI SUIT > 
probatoire pour Vadmission de certains agents dans les’ ARTICLE PREMIER. — Des taxes spéciales forfaitaires fixées a - 
cadres. de VOffice marocain des aneiens combatlants et quinze (13: francs par téte pour les hovins, et A cing (5) franes par 
ubetimes de la Querre oie ccc cece ccc eee eee eens 396 | téle pour les ovins et caprins, destinées A créer des ressources néces-
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saires A la lutte contre l’hypodcrmose bovine (varron), d‘une part, 

et contce les parasites cxternes du mouton ct dc.la chévre, d’autre 

parl, sont pergues sur tous Jes animaux espéces précitées abattus 

dans les villes érigées en municipalilés. 

ART. 2. == 

abrogé. - 
Fait & Rabat, le 26 rebia I 1367 (7 février 1948). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 mars 1948. 

P. le Commissaire résident général 
et par délégation, 

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

Francis Lacoste. 

  
  

Arrété viziriel du 8 févrler 1948 (27 rebla I 1367) fixant Jes modalités | 

‘de la perception et du versement des taxes forfaitaires & l'aba- 

tage des animaux des espéces bovine, ovine et caprine, en xue 

de créer des ressourcés nécessaires A la lutte contre ‘Thypoder- 

mose bovine et contre les parasites externes des ovins et des 

.gaprins. 

’ Le Granp Vuzin, 

Vu le dahir du 7 février 1948 (36 rebia I 1364) abrogeant le dahir 
du 15 septembre 1943 (14 ramadan 1363) porlant modification de la’ 
taxe sur les bovins abattus dans les villes municipales, 

créer des ressources nécessaires 4 la lutte contre l’liypodermose 
bovine, et instituant une taxe en vue de la lutte contre les parasites 
externes des ovins et des caprins ;- 

Sur la proposition da directeur de l'agriculture, du commerce 
ct des foréts, aprés avis du directeur de Vintérieur et du dircoteur 
des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le recouvrement des taxes spéciales forfai- 

taires instituées par le dahir susvisé du 7 févricr 1948 (26 rebia I. 
1367), est assuré par. Jes services des régies municipales, 
mémes conditious que celui de la laxe & l’abalage municipale. 

- Arr. 2. — Une rétribution de 3 %.des receltes brutes est man- 
datée on fin d’année au profit des municipalités, pour frais de recou- . 
vrement. . . 

Anr. 3. — Le produit de Ja taxe cst versé mensuellement au 
compte du trésorier général du Protectorat, au titre de la 3° partie 

du budget (fonds de concours) et sous la rubrique « Taxe instituée 
sur: les cuirs et peaux, en vue de la lutte contre. le varron et les 
parasites. externes du hétail ». 

Au vu du récépissé du versement, 
le crédit correspondant aux sommes versées 4 la 17° partie du bud- 
get, et inscrit ccs sommes au chapilre des dépenses du budget du 
service de l’élevage portant sur la défense et la protection du cheptel 
(travaux). 

Art. 4. — Des arrétés du directeur de l’agriculture, du com- 

merce et des fordéls, pris aprés avis du directeur des finances, fixent 

chague arinée les modalités de l'utilisation de la taxe créée par le 

dahir précité du 7 février 1948 (26 rebia I 1364).. 

Ant. 5. — Le directeur des finances, Je directeur de l’intérieur 

et le directeur de l’agricullure, du commerce et des foréts sont 

‘chargés, chacun en ce qui le concerne, “de Vexécution du présent 

arrété. 

Le dahir du 15 septembre 1943 (14 ramadan 1362) est 

anf
 

en vue de. 

dans les 

_le directeur des finances vire |   

OFFICIEL N° 1848 du 26 mars 1948. 

‘ ‘Aur. 6. 
est abrogé. 

— L’arrété viziriel du 25 octobre 1943 (a5 chaoual. 1364) 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1867 (8 février 1948). 

Monamep Ei, Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise &.exécution : 

. Rabat, le 15 mars 1948. 

P. le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

mameereTIs_ 
  

Dahir du 10 février 1948 (29 rebia I 1867) modiflant le dahir du 
9 octobre 1913 (8 kaada 1331) fixant, en matidre clyile et com- 
merciale, la taux légal des intéréts et le maximum des intéréts 

conyentionnels, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
. (Grand steau de Sidi Mohamed) 

-Que Von sache par les préscnles — puisse Dieu en élever et. en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g octobre 1913 (8 kaada 1331) flxant, cn matiére 
civile et commerciale, le taux légal des intéréls et le maximum des 

intéréls conventionnels, ‘tel qu’il a été modifié par le dabir du 

1g mars 1945 (4 rebia IT 1364), 

aA vicik cx Qui suIT : 

Awrci: uxrque. — L’arlicle premier du dahic du g octobre 1913 
(8 kaada 1331) fixant, en miatiére civile et commerciale, le taux: 
légal des inléréts et le maximum des inléréts convenlionnels, est 

modifié ainsi qu’il suit : . 

« Article premier. — Le taux légal des intéréts en matiére civile 
« et commerciale est fixé & cing pour cent (5 %). 

‘« Le maximum des intéréts conventionnels cn. matiéce civile 
et commerciale est fixé A huit et demi pour cent (8 4 %). 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1867 (10 février 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le'15 mars 1948. 

P. le Commissaire résident general 
et par délégation, 

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

‘Francis Lacoste. 

    

Dahir du 2% féyrier 1948 (13 rebia IT 1367) _complétant Je dahir du 
9 décembre 1943 (11 hija 1362) accordant des. majorations et des 
allocations aux victimes d’acaldents du travafl ou a leurs ayants 
droit. 

LOUANGE A DIEU 8EUI |! 
' (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

’ Que Von sache par Ics présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que. Notre Majesté Chérifiennc, 

Vu le dahir du g décembre 1943 (11 hija 1364) accordant des 
majorations et des allocations aux victimes d’accidents du travail 
et A leurs ayants droit, tel qu'il a été modifié ou complété,
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A DECIDE CE QUI SUIT :- 

AntricLr unigur. —- L’article 2 du dabir. susvisé du 9 décembre 
1943 (11 hija 1362),. est complélé ainsi qu’il suit : 

@ APLICTE 2. eee ee tere ee enetenenenes 

« Aucune majoration n'est allouée lorsque son montant annuel 

est inférieur 4 300 francs pour les victimes, et & 200 francs pour les 
ayants droit. » 

Fait 4 Rabat, le 13 rebia H 1367 (24 février 1948). 

Vu pour promulgation et misc a exécution : 

Rabat, le 17 mars 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

Dahir du 3 mars 1948 (2 rebla IT 1367) modifiant et complétant le 
_dahir du 15 décembre 1928 (2 rejeb 1347) constituant le Bureau 
de recherches et de participations minflares, 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortificr la teneur } 

Que Notre Majesté Chérificnne, 
Vu le dahir du 15 décembre 1928 (2 rejeb 1347) constituant le 

Bureau de recherches et de patlicipalions miniéres, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de l'article 1° du dahir 
du 15 décembre 1928 (2 rejeb 1347) constituant Ic Bureau de recher- 

ches ct de participations miniéres, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — 

« Le bureau est autorisé 4 enlreprendre toutes dludes et recher- 
-« ches de gisements miniers, i] peut prendre ou acquérir des permis 

« de prospection temporaire cl des permis de recherches avec tous 
« les droits y afférents, sans étre limité A cet égard par les disposi- 

« tions de l'article 88 du dahir du r™ novembre 1929 (28 joumada I 
« 1348) portant réglement minier au Maroc 

Art. ». — Le premicr alinéa de l’article 2 du dahir susvisé du 
15 décembre 1928 (2 rejeb 1347), est modifié ainsi qu'il suit : , 

« Article 2, — Le bureau ost administrée par un conseil com- 
« posé des sept membres suivants : 

« 1? Le seerélaire général du Protectorat, président ; 
« 2° Le directeur des finances ; 
« 3° Le directeur de la production industrielle et des mines ; 
«-4° Le directeur des travaux publics ; 

« 5° Le délégué du Grand Vizir, aux travaux publics, a la pro- 
. « duction industriclle ek aux mines et aux P.T.T.; 

« 6° L’inspecteur général des mines, conseiller technique du 

_« Protectorat ; , 
Un spécialiste des questions miniéres désigné par les six 

« membres précédents. » 

Fail &@ Rabat, le 21 rebia I 1367 (3 mars 1948), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mars 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

« 7 

  

  

Arrété vizirlel du 6 décembre 1947 (22 moharrem 1867) modiflant 
Varréié vizirlel du 9 Juillet 1938 (11 Joumada I 1357) fixant les 
taxes téléphoniques dans les relations entre le Maroc, |’Algérle 
et la Tunisie. 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia TI 1343) relatif au 
monopole de |’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec ou 
sans fil ; 
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Vu Varrété viziriel du g juillet 1938 (11 joumada I 1357) fixant les 
taxes téléphoniques dans ics relations entre le Maroc, ]’ Algérie et la 
Tunisie, modifié par Jes arréiés viziriels du 20 septembre 1939 (5 chaa- 

hane 1358), du 30 juin 1945 (79 rejceb 1364), du 15 avril 1946 (13 jou- 
mada I 1365) et du 8o. avril ig47 1g journada IT 1366) ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 
eraphes et des téléphones, et aprés avis du directeur des finances, 

' 

AQRETE « 

ARTICLE PREMIER. — J.cs articles 1%, 3, 4, 5, 7 et 8 de Varrété 

viziriel susvisé du q juillet ro38 (11 joumada I 359), sont rempla- 
cés par les dispositions suivanles 

« Article premier. — Les taxcs des communications téléphoni- 
« ques échangées entre le Maroc ct VAlgérie soni fixécs ainsi qu'il 

| « suit, par unité de conversation de lrois minutes : 

« a) Taxes générales. 

  

    

  

        
  

  

  

  
      

  

              

~ DFSTINATION 

Déranreweny p'Onan | e b ° 
_ —————__. a 4 a a 

ORIGLNE Zones z & a. o 
os do Tlemcen Autres z = g a 3 

et do _ réseaux a7 £ 8 
Marnia a 2 

| 

re zo.e > région d‘Oujda. 36 66 78 Be 

2° zone : régions de Fes 
et de Meknés ......... 66 go 108 112 

3* zone : régions de Ra- 
hat, de Casablanca ct 
de Marrakech ......... 7 108 120 “rad” 

je zone ; région de Tan- : 
WOT eee eee 78 123 135 139 

« b) Taxes spéciales des confins aigéro-marocains. 

- ~ , (DESUNATION, 
— a Ty z 

~ a 4 7 

| 2 é 22. » 3 3 
ORIGINE = 2 o gm a “ 

£9 # a2 A 3 a 
2% & 38 a a 8 
es = = 1m 3 S 

= & 

; 
Voie Figuig—Révoil — | 

Beni-Ounif : : . | 

Ain-Guenfouda ......| 48 67 : 
Berguent ..........-- 48 67 

Boudrfa oo. ec cee ee 36 55 4g | 
Boudenib .........-- 48 > 

Firute oe ce eee eee 16 35 35 

Oujda cc... ene eee eee 53 72 

Tendrara ....i:+.i...., 86 | 55 55 

Voie Bouirfa—Roudenih | 
- —Colomb-Béchar : \ 

Ain-Guenfouda .....]. . | 64 

Berguent ....-..---- | 67 

Bowirfa ..........-. ' 49 

Boudenib .........-- | 49 
Preuig oe... eee ee eee | 35 
Ksar-es-Souk | 55 
Mergonh o 0... eee eee | 4g 

Ouida cece | 72 
. i | Tendrara ......... 1 55 

ona, . i 
Saidia 022. ... eee eee | | 46 

Martimprey-du-Kiss ... 16 
i i, i 

« Article 3, — Les parts de taxes revenant A l’Algérie sont fixées 
« ainsi quail suit, par unité de trois minules : 

« a & francs pour les conversations échangées par les voies du 
« Sud, entre Révoil, Beni-Ounif et les réseaux d’Ain-Guenfouda, 

« Berguent, Bouirfa, Boudenib, Figuig, Oujda et Tendrara ;
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- « b) 27 francs pour les conversations échangées par lés voies. du . 

« Sud, entre Ain-Sefra, Mécheria, Bouktoub el Colomb- Béchar, d'une” 
_part; et Ain-Guenfouda, Berguent, Boudrfa, Boudenib, Figuig, ‘Ksar- 
es: -Souk, Mengoub, Oujda ct Tendrara, d’autre part ; / , 

_des réseaux de ‘Tlemcen et de Marnia ; _ 

« d) 48 francs pour les. conversations oviginaires ou A destination 

des autres réseaux du département 4’ Oran b. 

« €) Go francs pour. ‘les conver ‘gations: originaires. ou a destination 

des: réseaux du département d’Alger ; 

-,-.«.f) 64 francs pour les conversations originaives ou “a destination 

- des réseaux du département de Conslantine ;. 

‘ « g) 8 francs pour les-conversations éc hangées. enire Port- “Say ct. 

Saidia, .d’une Part, et entre Bab-el- Assa et Martimprey- du- Kiss, 

d’ autre- part. » oo. 

‘« Article 4, — La taxe des avis 2a’ Vappel el des’ préavis \sléphont- 1 

ques est fixée A : 

« 15 francs. lorsque Vunité de conversalion est- égale ou infé. 

Tieure.& 40 francs ; 

« 20 francs, ‘lorsque Lunité de conversation est comprise entre 

-ho francs-et- 60 francs ; . . . 

_¢ 25 francs, lorsque ‘l’unilé de conversalion est: comprise entre, 

60 francs et 80 frances ; | 

8o francs. » 

« Article 5. 2" Les taxes des communications “{léplioniques: 

échangées entre le Maroc et la Trinisic sont fixées. ainsi qu “il sivit, 

par unité de trois minutes. 

  
  
  

  

  

  

  

rT a ~~ TINATION 

ORIGINE ~~ Lone 
‘T unls—Sousse _ de : Stax . 

Zone a’ Oujda | cate ce reece ae eewecaeee ror: or] 2 

Zone de Fes, comprenant les: régions de] ‘ coe 

| .Fés et de Meknés 2.0... eee eee 13a, ~ 147. 

Zone dé’ Casablanca,’ comprenant les co 

‘régions de Rabat, Casablanca et Mar- So 

pakech |..ccecqeeccn teens eye tee tees hh 159 

; - Tanger | ree 159 17h :       
‘« Aue dessus ‘de Ja premitre. anité, de. conversalion de trois minu-- 

a 

mentaire de..conversalion, » 

« trois minutes : 

« a) Communication échangée entre le Maroc” et la. zone dé’ 
«-Tunis—Sousse et vice versa : 

45 francs ;. 

39 francs 7 

- « Part de transit de 1’ Algérie : : 

ee Part’ terminale de la Tunisie : 

ie ») Communication échangée entre le Maroc et. la zone ° de Stix 

et vice versa : - 

« Part de transit de l'Algérie : » 4Btranes so 

_« Part terminale ‘de la Tunisie : 54 ‘francs. 

a Article &. — La taxe des avis qd’ appel ‘et ‘des préavis échangés 
dans ‘les relations entre le Maroc et la Tunisie-est fixée A 30°ftarncs. 

R
O
R
 

intéressées, (Maroc, Algérie. et Tunisie). ° a 

Ant, a. — L’article 2 de Varreté Viairiel” susvisé au 9 juillet. 

1938 (11 joumada I 1857) est abroge, . . 

« 6) 18 francs pour les conversalions originaires ou & destination 

“a 30 francs, lorsque Vunité de conversation est. -supérieute A | 

  

tes, Ja taxe est fixée au tiers des taxcs ci- “dessus, par minute supplé- : 

« Article 7. — Les parts. de taxes revenant i Algérie. et ala | 
Tunisie sont fixées ainsi mu il suit, par unité de conversation de 

‘Cette taxe est attribuée pour 1/3 & chacune des. administrations Ae   

Se: 3. — Le dirceteur des finances ct ‘Je: directeur de 1’Office 
des.“postes, des télégraphes ct des- téléphones’ sont. chargés, chacun- -~ 

: en ce qui le concerne, de lexécution du présent. arrété, 

- Fait a Rabat, le 22: moharrem 1367 (6 décembre 1947), 

~ . MowamMen EL. ‘Moxrt. 

~ Vu pour promulgation ot: mise A exécution: : 

. _ Rabat, le 16 mars 1948. 

. Le Commissaire résident général, 

AL. Jum. © 
  

  

Arrété: da searétalre général du Protectorat 
portant fixation de prélavements a la sortie de certaines marchandises, 

(olives). 

Juz SECRETAIRE GENERAL’ DU Prorectorat, 

Vu le dahir du 05 février 1941 instituant une caisse’ de compen- 
sation, et.les dahirs qui Vont modifié ow complété ; 

" Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1964 
donnant délégation. au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation. des prélévements prévus a 
‘Yarticle 6 duo ‘dahir du 25. tévrier tola pour les marchandises dont - 
ses services sont responsables:; . . / 

Vu Varrété du secrétaire général’ d Ww Proteetorat du 26 décembre 
1947 portant . fixation de. ‘Prélevements A la sortie “des: olives - ‘en 
conserve ; - 

Aprés avis. conforme dus commissaire aux prix aggissant ‘Par délé- 
gation de la commission centrale des prix, Y woo, 

  

  

  

        

“ARRATE. . 

- AYWTICLE PREMIER. — Les prélovements fixés -par l’arlicle premier — 
_dé l’arrété susvisé du .26 décembré 1947, sont. modifiés comme suit | 

o | ~~ 
o- . : 
“Goss oo ae oo MONTANT 

| NATURE DE LA MARCHANDISE 
ot ¢ . : - des prélévements 

oe a 

'| Fruits de table ou auitres, confits 
| ou conservés D 

_ Conservés au naturel’ » Vétat 
entier ou non, sans sucre 

ni. sirop, ni alcool : 

S240 Olives S ° / - 

a) Olives -noires .......: 90 Y fe. ‘par kilo brut 
by Olives Verles we... ee} 7. — 

Arr. 2. — Le directeur des douanes est ft chargé: de ‘Vexécution. du 
présent arrété, qui ontrera en vigueur A compter du 12 mars 1948. 

. “Rabat, le 11 mars 1948, 

P. le: -secrétaire général du. Protectorat 
et par délégation, , 

Le directeur de. Vagriculture, 
da commerce et des. foréts, - 

. SOULMAGNON. 
  — 

“Arrété- du seorétatre:. général ‘du: Proteatorat modiffant: Varrété, da 
23- janvler- 19%7: fixant les prix maxima. des métanx, nratéflaux 
at: matlores premiéres. de ¢ Féoupération. 

  

Ln seCnEraire | ofwinas. De Prorecr rORAT, 

Vu, le dahir du. 25. -février rg4r sur la réglementation - et le 
contrdle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ;
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Vu Marrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrélés qui l’‘ont modifié ou complété ; 

Vu. Varrété du secrétaire général du Protectorat du 3o aodt 1949 
_ donnant: délégation au directeur de la production industriclle et 
des mines pour la signature des arréiés portant fixation- du prix des 
‘marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu. l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 33 janvier 
1947 fixant les prix maxima des métaux, matériaux et matiéres pre- 
midttes de récupération ; 

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

ARRETE : 

Anricue UNIQUE. — L’article premier de l'arré{é susvisé du 23 jan- 
vier 1947 est complété par l’alinéa suivant : 

a 

. chaux. et ciments est assujettie &4 un prélaévement, 

« Article premier, — vice c cc ccc t eee ee ee eet ean eaae 

« Le taux de huit dixiémes, mentionné dans l'alinéa précédent, 
est -rameéné & deux tiers pour les fontes de récupération. » 

Rabat, le 17 mars” 1948. 

P. le seerétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

- Le directeur de la production 
Industrielle et des mines, 

J. Couture. 

Arrété. du. seorétaire général’ du Proteotorat 

instituant un prélévement applicable au ciment de fabrication locale. 

Lr. sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février ig4r sur la réglcmentation et le 

contréle des prix, et les dahirs qui l’ont. modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, ét les arrétés qui l’ont modifié. ou complete ; 

Vu le dabir du 25 février Tg41 instituant une caisse. de compen- 

‘sation, et les dahirs qui l’ont modifié ou comiplété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aotit 19/7 
donnant délégation au directeur de Ja production industrielle et des 
mines pour la signature des arrétés portant fixation du prix des 
marchandises dont ses services sont responsahles ; 

Vu Varrété interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant lim- 
portation de certaines marchandises en zone frangaise du Maroc, rat 
les-arrétés qui l’ont modifié ou complété.; | 

Vu Parrété dur seorétaire général du Protectorat ‘du rh ‘décembre 
1946 instituant un prélavement applicable au ciment de production 

locale, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, notamment 1’ar- 
rété du a7 septembre 1947 ; 

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

ARRETR : 

- ARTICLE premier. — A compter du 22 mars 1948, la Société des 

au profit de la 
caisse de compensation, de 1.550 francs par tonne de ciment pro- 
duite et vendue par ses soins. 

Le produit de ce prélévement est affecté & Vabaissement du prix 
du ciment importé et réparti dans les conditions prévues par l’ar- 
rété susvisé du 15 janvier 1946. 

Ant. 2. —. Le directeur de Ja production industrielle et des’ 
mines et Je directeur de la caisse de compensation sont chargés, 
chacun. en ce qui le concerne, de ]’application du présent arrété. 

BULLETIN OFFICIFL 

  

Ant. 3. — Est abrogé, 4 compter du 22 mars 1948, l'arrété sus- 
visé du 14 décembre 1946. ; 

, Rabat, le 18 mars 1948. __ 

PB. le seerétaire général du Protectorat 
et par délégation, : 

. Le directeur : 

de la production . industrielle 
et des mines,. 

J. Gourune. 

Arveté du scorétaire général du Protectorat : . 
fixant le prix maximum de revente des ciments soumis a répastition, 

LE sECRETAIRE GENERAL vU PROTECTORAT, 

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

Vu Varrété résidenticl du 25 février rg41 pris pour l’application - 
du dahir susvisé, et Jes arrétés qui l’ont modifié ou complété ; ° 

Vu le dahir du 25 février 1941 instiluant une caisse de compen- 
salion, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aoft 1947 

donnant delegation au directeur de la production industrielle et dcs 
mines pour la signature des arrétés portant fixation du prix des: 
muarchandises dont-ses services sont responsables ; : 

Vu l’arrété du. secrétaire général du Protectorat du 27 septem- 
bre 1947 fixant le prix maximum de revente des ciments importés ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 27 septem- 
bre 1947 fixant le prix maximum des ciments.de production. locale ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 18 mars 1948 
instituant un. _Prelevement applicable au ciment dea fabrication 
locale ; . 

_ Vu Varrété interdirectorial da 35 janvier 1946 concernant lim. 
portation de ceflaines marchandises en zone francaise du: Maroc, et 
les arrétés qui Vont modifié ou complété, notamment celui du | 
27> novembre 1949 ; : : 

Aprés avis du commissaite aux prix agissant par délégation de 
la commission centrale des ‘prix, — 

-, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —. A compter du 22 mars 1948, les prix” 
maxima de revente aux utilisateurs des ciments de production locale 
et- des ciments importés. répartis dans les conditions prévnes par - 
Varrété susvisé du 15 janvier 1946, sont fixés ainsi qu’il suit : 

Ciment maritime 4.575 ‘francs 

Ciment 20/250 2. sie ee ee 4.1fo = — 

Ciment 15/20 ou dle Jaitier ' §.865° — 

Ces prix, qui comprennent une remise éventuelle: aux reven- .. 
_deurs ‘de deux. cents fratics” (400 fr.). la tonne, ' § ‘entendent marchan- 

‘disa'nue sur wagon ou-camion : 

Pour: les” 
Roches-Noires. 

ciments de production locale, “aépart de l’usine des 
a Casablanca : 

Pour les ciments d'importation, sur wagon ou camion port 
Casablanca ; pour les importations réalisées par un bureau de douane 
autre que Casablanca. les prix visés A l’alinéa précédent sont majo- 
rés des frais de transport de quai.Casablanca an lieu de dédouane- 
ment ¢t s’entendent sur wagon ou camion, quai port ou gare de- | 

d¢édouanement. , 

Ant, 2. — Les prix fixés 4 Varticle premier comprennent, en: ce 
qui concerne Jes ciments de production locale, Ic prélévement insti- 
tué par Varrété susvisé du 18 mars 1948. . 

Ant. 3. — Les-importateurs de ciment- réparti dans lcs condi- 
tions prévues par Uarrété susvisé du rScjanvier 1946, recevront de Ia 
catsse de compensation une ristourne égale 4 la différence entre : 

D’une part, le prix de vente fixé par Varticle premier du pré- 
‘sent. arrété.-majoré de la valeur de Ja sacherie au prix réglemen- 
taire au Maroc ;
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D’autre part, le prix, dQment justifié, du ciment ensaché, caf 
sous palan, majoré de 1.600 francs par tonne. 

Cetle majeration de 1.600 francs comprend la 
portateur et, éventucllement, celle du revendeur ; 
outre, forfaitairement, les frais et risques suivants 

a) Douane, acconage, péage, pesage, vérificalion, 
taire, magasinage éventuel ; / 

b) Réensachage et fourniture de sachcrie pour vrac, manquants, 
surveillance 4 larrivée, manutentions diverses et mise sur wagon 
Ou camion quai ; 

c) Accréditifs, intéréts d’argent, etc. 

Le prix caf devra étre’ juslifié par la communication de la 
' facture du fournisscur, élablig sur la base des prix réglementaires 

a Ja production, dans le pays d’ovigine, pour Jes marchandises desti- 
nées A Vexportation, et des factures et documents relatifs aux frais 

_ approche. 

Arr. 4. — A titre transiloire, les particulicrs ou les entreprises, 
qui importeront du ciment pour leurs propres constructions avant 

Ig 1° juillet rg4$, bénéficicront d’une ristourne, dont le montant 
sera calculé dans les conditions prévues 4 l’arlicle 3, la majoration 
de 1.600 francs, élément de ce calcul sera, loutefois, ramenée & 
t.100 francs. 

‘Le montant de la ristourne ne pourra, néanmoins, et en aucun 

- cas, excéder 2.500 francs par tonne. 

marge de ]’im- 
celle couvre, en 

‘frais de transi- 

Ant. 5, — Les détenleurs de stocks doe ciment, destinés a la 
_ Teventc, sont assujellis 4 déclarer les quantilés détenues par eux, 

a Ja date du 22 mars 1948, quelics que soient l’origine et les carac- 
téristiques de ce ciment. Le cimenl en cours de transport 4 la 

date du 24 macs 1948 fera Vobjet d’une déclaration particuliére de 
la part de Vexpéditeur et du destinataire de ce ciment. 

Ces déclarations,- certifiées sincéres et signées des intéressés, 
devront mentionner Je nom et’ l’adresse du détenteur, les carac- 

téristiques du ciment, ainsi: que l’emplacemenlt des stocks. Elles 
seronl adressécs, Ie 92 mars 1948 au plus tard, a la direction de Ja 

production industrielle el des roincs el au chef de la région (section 
économique). Un état récapitulalif de ces déclaralions sera transmis 
par les régions, avant le 15 avril 1948, aux percepteurs chargés du 
recouyrement.. 

Les détenteurs de stocks visés au premier alinéa: du présent 

article verseront, sur avis du percepteur chargé du recouvrement 

des sommes duts a la caisse de compensation, par tonne de ciment : 
maritime : t:yio francs ; 20/25 : 1.885 Lrancs ; 15/20 : 1.200 frances. 

Les destinataires de stocks destinés 4 la revente, en cours de 
transporl A la date du 22 mars 1948, sont tenus au versement prévu 

“A Valinéa précédent, 
conditions. | 

La vérification matériclle des stocks soumis 4 déclaration sera 
notamment effectuée par les agents de la dircction de la produc-~ 

lion industrielle et des mines, des régions (section économique) et 
“ du service des prix. 

Afin de faciliter celte vérification, toute vente ou expédition de 
ciment est inlerdite du 22 an 44 mars inclus. 

Ant. 6. — Le prix du ciment non réparti dans Jes conditions 
prévues par Varrété susvisé du 15 janvier 1946, sera débattu libre- 
ment entire -vendeurs et acheteurs, A tous les 

_ ciaux, © 2 

Arr. 7. — Le directeur de Ja production industrielle et des 
mines, Je directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts, 

le directeur de la caisse de compensation et les chefs de région sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vapplication du présent 

arrété. : 

Arr. 
a 

8, — Sont abrogés les arrétés susvisés du 27 septembre 
1947. . : : ‘ 

’ Rabat, le 18 mars 1948. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur 
“de la production industrielle 

, _ et des mines, 

J. Courorr. 

salion, 

dont ils devront se libérer dans les mémes | 

échelons commer -   
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Arrété du seorétaire général du Protectorat 

fixant Je prix maximum des olinkers. 

Le skCRETAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 

Vu le dahir-du 25 février 1941 sur la réglementation et le 
controle des prix, et Jes dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 

_ Vu Varrélé résidenticl du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 iévrier 1941 instituant une. caisse de compen- 
el les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat ‘du 30 aodt 1947 
dounant délégation. au directeur de la production industticlle et des 
mines pour Ja signature des arrélés’ portant fixation du prix des 
inarchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Prolectorat du 18 mars 
1948 fixant le prix maximum de revente des ciments soumis a, 
répartilion ; 

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

ARRETE ; 

Anrrone wusigue. — Au prix intérieur de vente des ciments, 

Six par Varrélé du 18 mars 1948 correspond un prix de clinkers 
de 1.gho francs la-tonne rendue usine de la Société des chaux et 
cimculs. 

La Sociélé des chaux el ciments déclarera, le 22 mars 1948, son 
; slock de clinkers importés Aa la direction dg ta production indus. 

triclle ct des mines. Elle est assujeltie & verser 650 francs par tonne 
de clinkers imporlés en stock & la dale précitée. Ce versement sera 
cffeatué sur Vavis du percepteur chargé du recouvrement des som- 
mes dues a la caisse de compensation. 

Rabat, le 18 mars 1948. 

P, le secrétaire général da Protectorat 
ef par délégation, 

Le directeur 
de la production industrielle 

ef des mines, 

J. Coururs. 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat complétant l'arraété du 

seovétaire : d6néral du Protectorat du 25 février 1948 fixant les 

prix des laits condensés non médicamentenux. 

Lr SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du a5 février ro4r | sur Ja réglementation et le 
contréle des prix, el Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour application 
du dahir susvisé, ct les arrélés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 février, r941 instituant une caisse de compen- 

salion, et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrété.du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 

donnant délégation au directeur des affaires’ économiques pour la 
signature des. arrélés portant fixation du prix des marchandises dont 
ses services sont responsables ; - 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 

tg94f donnant délégation au directeur des affaires économiques pour 
la signature des arrélés portant fixation des prélévements pour les 
marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 25 février 

rg48 fixant les prix des laits condonsés non médicamenteux ; 

el
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Apvés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de | Arrété du secrétaire général du Protectorat portant raléyement des 

la commission centrale des prix, 

a ARRETE 

Anticy§r unigte. — Le paragraphe 1° de Varticfe premier de 
Varrété susvisé du 25 février 1948, est complété ainsi qu'il suit 

« Article premier. 

« 1® Prix de cession importateur a grossiste 

« Lait sucré (quelle qu’en soit la marque) 

« La boite de 400 grammes : 45 francs ; 

-« La botle de 355 grammes © 39 fr. aa. » 

(ha suite ‘sans modification.) . 
: Rabat, le 20 mars 1948. 

P, le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation; 

Le directeur de lagricullure, 

  

    

ath, _ du commerce et des foréls, 

SOULMAGNON. 

: Arrété du seorétaire général du Protectorat 
fixant les marges commerciales maxima sur la vente des tourteaux. 

de graines oléagineuses. 

Tu sECRETAIRE GENERAL pu PRorecTorAT, 

Vu le dahic du 25 
coniréle des prix, et les 

février 1941 sur la réglerncntation et le 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l'arrélé résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrctés qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signalure des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 
ses services sont responsables ; 

Vu larrélé du secrétaire général du Protectorat du 2 mars 1948 
fixant le prix maximum des tourteaux provenant de la trituration 
des graines oléagineuses, aulres que celles de lin ou de ricin, ct 
ulilisés dans lalimeutation animale ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE VNIQUE. — Les prix maxima que les commercants pour- 

ront praliquer a.la revente des tourtcaux de graines oléagineuses 
(autres que lin ov ricin), cl uttlisés dans l’alimenlation animale, 
sont ceux fixés par larrété susvise du 2 mars 1948, majorés des ‘ 
inaTges ci-aprés : , 

Venle par ro quintaux au moins 

Venle par 

moins 

65 francs par quintal ; 

t quintal au moins et par — 
de to quintaux. .......... 75 francs par quintal ; 

85 francs par quintal ; 

s‘appliquent A une marchandise mise en sacs ache- 
teurs ct livrée sortie magasin des commercants. Elles couvrent, 

notamment, les frais de manultention et de sachertie, Je codt du 
transport de place et la freinte. 

Pour les centres non producteurs de tourteaux, pourront étre 
complés, en sus, les frais supplémentaires d ‘approche et de sache- 
rie ainsi que la freinte supplémentaire en cours de transport. 

Rabat, 

Vente par moins de 1 quintal 

Ces marges 

le 20 mars 1948. 

BP. le seerélaire général du Protectorat 

ef par délégation, 

Le directeur de Uagriculture, 
- du commerce et des foréts, 

SOULMAGNON.   
date. 

tarifs de vente de I'énergie électrique produite par la sooiéié 

« Energle électrique du Maroc ». 

Le secRirains ciateat pu Prorectonar, 
Chevalicr “de la Légion d'honneur, 

Vu de dahir du 25 février 1941 sur la réglementalion et le 

controle des prix, el les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varreté résidentiel du 95 février 1941 pris pour l’application 
“du dahir susvisé, ol les arrélés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le contrat de concession de 1Energie électrique du Maroc, 
en ‘date du g mai 1923; 

Vu Vavenant n® 9 a 

1942, et, 
ee contrat de concession. on date du 20 avril 

netanunent, son article 20 ; 

Vu le duhir du 28 mai 1942 approuvant cet avenant n® g ; 

Vu Vavenant n® io A ce méme contral de concession, en date du 

vO aout r9iz, et, notamment, son article 3 ; 

Vu le dahir du § novembre 1947 approuvant cet avenant n° 10 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics ; 

_Aprés avis du comumissaire aux prix agissant par délégation de la 
commission centrale des prix, 

ARETE 

ARTICLE UNIQVE. ~ A compter du 1 avril 1948, les tarifs de basc 
du kilowattheure appliques 4 chacun des abonnés de 1’Energie 
électrique du Maroc, seront muajorés d'un feanc qualre cent vingt-cing 
millimes (2 tr. 429) par kilowall-heure consommeé a purtir de celle 

Culle augmentation est applicable aux tarifs tels qu’ils étaient 
en vigucur au 1" septembre 31947. 

Rabat, le 20 mars 1948. 

Jacques Lucius. 

  

Arrété do secrétaire généval du Protectorat fixant les tarifs de vente 

de l'énergie électrique au public dans les. diverses distributions, 

& partir du it* avril 1948, 

LE sSECRETAIRE GENERAL pu PRoTEcToRatT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1g4..sur Ja réglementation et le 
cogilrole des prix, et les dahirs qui lont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété résidenliel du 25 février sgiz pris pour l'applica- 
tion du dahir susvisé, ef los arréiés qui. Vont modifié ou com- 
plélé ; : . : : 

Apres avis conforme du comroissaire aux prix agissant par 
addlégalion de Ja commission centrale des prix, a 

AHBETE : 

AnTtcce prramcr. — Les farifs maxima de vente au public de 
Vénergie Geetrique sont fixés, pour les divers réscaux de distribu- 

lion, aux chiffres portés au tableau ci-annexé. 

Arr. 2, — Ces larifs Sapp iqucront aun consommations: effec- 
tudes postéricurement au 1 avril 1948 

Toutefois, pour Ices consommations cn basse tension, les nou- 
veaux tarifs ne s‘appliqueront qu‘aux consomunations facturées a 
partir du 15 avril 1948, et porlant sur une période au plus égale 
& un mois antérieuremen| 4 cette date. 

Rabal, le 20 mars 1948, 

Jacques Lucius.



366 BULLETIN OFFICIEL N° 1848 du 26 mars 1948. 

_ Tableaa annexé A l’arrété du seordtaire général du Protectorat du 20 mars “1958 

_fixant les tarifs de yente au public de lénergie électrique dans les divers réseaux de distribution. 
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ECLAIRAGE’ ET USAGES DOMESTIQUES “FORCE MOTRICE 

on i 1 5 , — 
eo]. 8 = - 

- AS -  & n 2° nm a | w 
: : : 3 » | a a 5 . = - ; = ece 

DISTRIBUTIONS ase a4 we |. 3% e z ge | gee] 4 A 2 | 2 | gee 
esas) S28) G2 | & Ef | fEe|- 8 | & g —& | §4: efe5) #72 ge tos £ Sa | oes a = = | “Ga 
gece ET. | TE x : ee pees | * = & 2 | gt 

. Tagg|/aae) ai | 2 | B | PE |TE | Blow " |) 2 | ERs 
4 2 - = @ a = as 

as) 5 = ’ mt ~ : | : 

Pr. - pr | Fr. Fr, Fr.. |. Fr. | Fr. | Fr. Fr. Fr.. Fr. 

Casablanca 7 >»! 685) 6.25] 7,101 8,65] 865] 6,95 » » | 6390 | 1,40 
Rabal-Salé 9785 1. -6595 | 6,85) 6,95 | 9,95) 9,95 | 9,75 » re 1,41 

Meknés eee a eee b ete eee tee 8,80 | 7,65 7,65 | 8,35 | 10,90 /. 10,90} 8,45 -» » J 8,65 | 2,499 

. - : mo _ 6a 1 -9,40- : - 0 

Fas, Sefrou et Tazd .veceseeeeee 9,10 » 7:45 | g,do | 9,10 } 3 » 2 > f » » 1,499 

MAZAGAT cee eee tee ee te eee eee 7,85 fe» 9,80 12,05 14,15 : 9, 85- » » » 1,484 

0 8,50). » 10,70 {12 » | 72 »! yo,95 » » » 1,771 

— Marrakech ©--... 00... cree e eee ees 6,75)» (8,877,3) 9,35 | 985° 7,85 » » » | 1,554 
“Porb-Lyauley cree cee eee cee teeters 7 »| 7 »[ 17,80] 12,90 | 11,90 9,80. » » » | 1,624 

QUA eee ee ee ree ee ie 7,307} » ft t1,20,] 17,50 | 11,70 B70} 7,50 » » 1,449 
Settat cl Azemmour........-. cee bere pete dee |. 7.20 7,20 | 10,90 | 11,36 | 11,30 9 » 7,60 |: »% J.» 1,633 

Agadir et Mogador eee ]- 9,90) > 9,80 | r4,r0 [17,80 | 17,80 | 1,40 ]-1r » | In» » 4 1,548 
Fedala. ....i..4- aden teen eee e eee :78;90 | .8,50'| 12,60 | 16,20 | 16,20 | 10,80 » | 10 » » | 1,548 
Ternala cece cece cence ee eee teen eee ‘L. 8,90 | 8,50'| 12,60 | 16,20} 16,20 | 10,80 » Io»: » 1,548 

Boulhaut et Bir-!did-Chavent ‘12,501. 9,80] 8,50] 12,80 |. 76,50 | 16,50 | 10,80 » ro >|  » | 1,548 

. . oe . ot . de 10,30, Te 
Banlicue de Marrakech ...-..0 00 e000 cece eee ee cee Ti g- » |. 8,go'! 2,70] 16,40 | 16,40 | 13,30 » } 16,20 | » | 1,548 

. Petits centres ; . : decd. . 2 

a) Raccordés au réseau’ général’ ewe ee eels 7, go 13 -»]- 9,60 | 8,60 18,90 | 77,60 | 17,60 | 10,90 | 10,60 | 10,60, » | 7,548 

-‘b) A centrale thermique. ..... eters 18 » 18,30 9:70 | 9 > T4,70 17,70 | 17,70 |. 11 » 10,70 | 10, , 1,548     
  

     
“Annet, aa. diréoteur des finances ‘fxant. les “modalités, “aiemlésion’ a une - : - 

" premiare tranche d’obligations d*un montant ‘nominal’ da: 600. jails . 

.¢ Hons de ‘franos & Imputer sur: le- -montant nominal: maximiim.. dé - 

od milllara 200 millions de franos que Y "Bnergie ‘Aleotriqe, du Marco : 

“est autorisée a omprunter. - 

Le DIRECTEUR. DES FINANCES, 

Vu le dahir du 3 aott 1947 autorisont Vémission a un | emprunt 

. de l’Energie électrique: du Maroc d’un montant nominal maximum , 

--. de°1.200.900.000 de francs, notamment. son 1 article 5,- 

ARRATE Poe 

anti TICLE PREMIER. 

_ de ro.000° francs nominal, portant jntérét 4 5 % Van. 

-annuel sera payable le 75 mars de chaque année ; 

~ pon’ “viendra a échéance le 15 mars: gla. - 

   

a , Tiew; 

: -rachats en Bourse au-dessous du- pair, compte tenu de la fraction” 
  

  

| année: - 
: vachats. au choix’ -de. Ja société, la totalité de! Vannuité ‘d'amortisse- : 

Sur_ le montant nothinal maximum. de 

1 -200.009.000 de francs que l'Energie électrique ‘dui Maroc-est auto:. 

-cpisée A‘emprunter par le dahir- stisvisé,. ladite. société est ‘autorisée: al” 

éméltre. une premiére tranche qd’ obligations d’un montant nominal” 

“ -maximum de 600.000.0000 de francs, eprésentée par des obligations “ 

: Cet. intérét’ 

le premier: cou. :| 

4 ‘tissernent.- anticipé de. tout ou partie de ces obligations, 

“moyennant un- préavis * 

antérienr ‘d'un mois: au moins A 

_ social, 

“Ces obligations seront “émises A of %; soit 9-600 francs _par_obli-.. 

‘gation, payables en ésptccs et en un seul versement, ds demande . 

) da titre, elles porteront _Jouissance du 15 inars p48. 

s’cllectuera en 

  

ART. 2, —~ L’amortissement de ces obligations s 

ticnte années au’ plus, .commencant. le 15 mars 1948, 
   

daus ce cas, én janvier, de tofig A- 1978) au plus tard, 

cn tout ctat de .cause, chaque 

par remboursement ‘ou 

courue du .coupon, en. épuisdnt, 

par le .service - l’amortisscment, 

‘ment: prévue a ‘cet. effet.- 

/ sur la base - 

-_| d'une annuilé constante dintéret, ‘el d’amortissement; ‘soil par-rem- - 

. -. boutsement au pair, ai moyen de-tirages: ad sort annuels,: qui auront , 

soit par | 

“Les obligations sorties aux tirages. annuels seront remboursées - 
A Véchéance d’intérél ° ‘suivant le tirage. 

‘soit par 

. remboursement au pair plus inlérét couru, 

la date fixée pour Je rembourse- 

“Tar sociélé aura la faculté de procéder, a toute Epoque, a Vamor- : 

ment, A publier dans un journal d’annonces légales du licu du siége | - 

soit par rachats en Bourse. In cas de remboursement anti-



“boursement par la société ; 

N° 1848 du 26 mars 1948. 

cipé partiel, il scra procédé par voie de tirage au sort, dont la date 

sera fixée par le préavis. Ces amortissements anticipés ne pourront 

élre effectués que sur demande ou avec avis conforme.du Gouver- 

nement chérifien. 

Les tirages au sort scront effectués commie suit : un’ seul numéro 

sera tiré au sort ; lo numéro sorti appellera au remboursement non 

seulement lobligation portant ledit numéro, mais aussi les obliga- 

tions portanl les numéros suivants, dans |’ordre numérique crois- 

sant, & concurrence du nombre d’obligations & rembourser d’aprés 

les condilions d’amortissement ci-dessus exposées. Dans l’application 

de ce procédé, les. numéros porlés par des obligations antérieure- 

ment amorties par rembourscment ou rachat seront passés, et les 

numéros un et suivanls seront considérés comme succédant immé. 

diatement au numéro le plus élevé de ceux portés par les obligations 

de Vemprunt. 

J.es numéros des titres’ sortis aux tirages seront publiés dans 

le Journal officiel de la République frangaise vingt-jours au moins 

“avant-la date fixée pour le remboursement. 

Les obligations cesseront de “porter intérét “a partir du jour ot 

la société les metlra. en remboursement, et le montant des intéréts 

qui auraient été indment payés sera retenu lors de ce rembourse- 

iment. Toute obligation présentée. au remboursement devra élre 

munie de tous les coupons non échus 4 ladile date de mise en rem- 

dans Je cas of jl en manquerait un ou 

plusieurs, lg montant nominal du ou des coupons manquants serait 

déduit de Ja somme & payer au porleur du titre. , 

Aprts la délivrance des titres, les obligalaires seront réunis en 

assemblcée générale a effet de se grouper en une masse jouissant de 

-la personnalité civile, conformément aux articles ro et suivants du 
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décret-loi frangais du 30 octobre 1939, de désigner le ou les repré- 

scntanls de ladite massé el-de définir leurs pouvoirs, conformément 

audil décret-loi. - a 

Aur. 3. — Au cas ott la société « Energie électrique du Maroc » 

Guetize ulléricurcincnt de nouvelles obligations, de 

mcine inontant nominal, jouissant des iuémes droits et bénéficiant 

viendrait a 

deg memes garanties, taux d’intérel, conditions et dates dintérét et 

d'ainorlissement que les présenles obligations, elle pourra unilficr 

Jes operations d ‘amorlissoment pour l'ensemble de ces: obligations, 

loules les obligations au porlcur devant recevoir le méme intérét 

net; dang ce cas, chaque année, il serait amorti au moins le nom- 
‘bre dobligalicns résullant du jeu cunvulé, pour l'année envisagée, 

divs modalilés d’amorlissement des sérics unifiées, et les tirages au 

sort et jes rachats en Bourse seraicnt effectués, sans quil y ail lieu a 

aucune dislinclion; sur l'ensemble dés obligations ainsi unifiées, aux 

porleurs desquelles il serait proposé de se grouper en une seule 

masse. : 

Anr. 4. ~ La sommme a consacrer aux frais d‘émission ainsi que 

les conunissions bancaires de- toule nalure que la société pourrait 

uvoir & verser ullérigurement A l’occusion du service de l’emprunt, 

seromt arrélécs aveé.]'accord du directeur des finances ou de son 

représentant, délégué a cel effet. - 

Rabat, le 18 mars 1948, 

P. le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, © 

Dupuy.
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Arrété du directeur du travail et des questions sociales pris pour Vu les: arrélés du secrétaire général du Protectorat: des 28 février 
Vapplication -des arrétés du seorétaire général du Protectorat | ef 8 mars 1948 porlant relévement des salaires, - 
des 28 février et 8 mars 1948 ‘portant relavement des salaires. - . : 

  

ARRETE : 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, ~ 

5. 
.. ARTIGLE PREMIER. — Les salaires légaux alloudés, & la date du 

2g [évrier 1948, aux ouvricrs et aux cmployés visés & Larlicle 1° des’ 
Vu le dahir du ir octobre 1943 relatif A la revision des salaires ; | arrélés susvisés du secrétaire général du Protectorat des 28 février 
Vu te dahir du 31 décembre 1947 portant création d’une dirce- | et 8 mars 1948, scront calculés, & compter du 1°" mars 1948, en 

tion du travail el des questions sociales ; conformité du baréme cij-aprés : 

BAREME DES SALAIRES. 

    

    

  

                    

| Au 1" mara 1948 — xu 1? mary 1948 
Au 29 févrior 1948 be - “| ‘Au 29 tévricr 1948 —— : ta - 

: 1° zona |, 2° et 3° zones 4" zone 1" zona : 2° el 3° zones 4 zone 

¥rancs Frances - Francs Francs Francs Francs : Franes | Francs 

' Salaire horalre 

20 » - 29 » 27,90 33,75 50,90 4g » 47,10 
20,95 29,50, 28, ho ° "3A on : 51,207 . 49,30 4p4o 
20,50 : 29,80 28,70 34,25 51,70 49,80 47,90 
20,75 . 30,10 ag.» 34,50 5a» 50,10 48,20 
2» 30,50 29,40 34,75 " 52,50. ' 5o,ho 48,50 
21,25 30,90 29,70 . 35 » 52,80 50,80 48,90 

- ar,Go : 31,30 3a» 55,25 53,10- ‘57,20 49,20 

“a1,70 31,60 30,40 “35,50 . 53,60 51,60 49,50 
92 31,90 - 30,70 - . 35,75 53,90 51,90 49,90 
22,25 32,40 31,20 . 86 » 54,40. _ 52,20 5o,10 
22,50 _ 8,70 "81,50 36,25 54,70 52,70 50,70 
22,75 . 33» : 31,80 86,50 55» . 53 » 7 . bro» 
23» . 34,60 33,40 . 32,20 36,75: 55,40 53,30 > 61,30 
93,25 . 35,10 . 83,80 . 32,50 . 34» 55,80 53,70 51,70 

28,50 : 35,50 34,20 _ 32,80 - - 3,25 ‘56,10 . 54,10 $2 » 

23,75 35,80 84,50 " 33,20 |. . 87,50. 56,60 54,50. 52,30 
ah » 36,20 ' 34,80 33,50. 9 |]. . 34,75 56,90 © 54,80 52,70 
24,95 36,60 35,30 33,90 - BB On 47,90 55,10 53» 

24,50 36,go / 35,60 34,30 38,25 5e,"0 55,60 53,50 
24,79 . 37,40 35,90 34,60 - 38,50 58 oy 55,ga 7 | 53,80 
23oy° 89,707. 36,30 34,90 38,75 58,50 56,20 t+ - §4,To 

25,95 38,10 36,70 35,30 : Bg » 58,80 - _ 56,60 54,36 
25,50 | 38,50 84,10 . 35,70 89,35 5g,10 * 57 yp 54,80 
25,95 '. 38,80 : 37,40 , 35,90 . 39,50 5o,60 59,40 - 55,16 
26» 39,20 . 89,90 36,30 yO 39,75 '  §g,go0 57,70° " 55,40 
26,25 39,60 38,20 36,70 4a » Ga;,30 58 on 55,80 
26,50 4o » 1 38,50. - 39» hood 60,70 ‘ 58,50 56,20 
26,75 40,40 _. 38,80. 37,40 «| 46,50 ; 61 » 58,80 56,60 

27» 40,70 "39,20 37,70 40,75 | 61,50 . 59,20 56.90 
27,95" 41,10 39,60 , 38 » AI» 61,80 - + 6,50 67,20 | 
27,50 41,50 — fo». 38,40 - ° 41,2500 - 62,20 — 89,90 57,60 

“a9,95 Ay,g0 — 40,30 38,70 . Asbo - : 62,60 60,30 597,90 
28 » . 42,20 40,60 39.70 43,75 . 62,90 60,60 5B, 20 
28,25 42,60 At,10 . 89,50 - 4a » 63,30 60,90 58,60 

a8 Fo 43. ow 41,40 “39,90 | 4995 . 638,50. 61,40 5g » 
28,75 43,40 41,70 “ho,20 42,50 64 » 61,750 59,40 

29 » 43,80 42,10 4o;5o 49,75 64,50 62». . 59,70 
29,45 A4yto . 42,50 40,90 . AZ on 64,80 - 62,40 r Goon 
29,50 44,50 42,90 : Ato - 43,257 65,20 62,80 60,40 — 

29,75 Ah,go : 43,20 - A1;50 43,50 65,60 -. 63,20. 60,70 

30 45,20 ~ 48,50 41,90 A895 65,90 63,50 ° | -' 66 » 
30,25 Ab, 60 4h » , “42,30 Ah » 66,30 . 63,80 61,40 

30,50 . 46 » ff,3o0 42,60 » 4,25 . 66,70 : 64,30 / . 61,80 
30,78 .  46,fo Ahbo 43» AL BO 67 » 64,60 "62,20 
Br » 46,80 — Ab oy, . 43,30 4h,75 67,50 64,90 | | 62,50 
31,25. 4,10 45,40° 43,60 : 45.» | 67,80 65,380 - 62,80 

‘31,50 49,50 - 45,80 - 4h» A525 ; 68,20 _ 65,70 "63,20 
31,95 _ 47,90 46,10 : 44,30 + 45,50 “ 68,60 - 66» -63,50 
32 » , {8,20 . 46,40 |. 2 44,60 45,95 68,90” 66,40 — 63,80 
39,25 : 48,70 . 46,90 45, re . 46» 69,30 66,70 64,20 
32,50 Aig » An,20 . 45,40 46,25 69,79 | I. 675,20 64.60 

Ba,95 49,40 - h7,50 45,80 "46,50 . 70,10 . 67,50 64,90 
RR yy 4g,80 48 » 46,10 Vy. 46,45 70,50 67,80, 65,30 
33,25 50,10 . 48,30 “46,40 4q » - 90,90 68,20 65,60 
33,50 50,50 48,70 6,80. Tf 8 Ego 68,60 65,90
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Au-1* mars 1948 Yj 
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I" zone 2° el 3° zones 4" zone , vw zone 2* ot 3° zones 4° zouc 

Francs Francs Frances Francs . | Francs Francs Francs Franes 

. Salaire horaire (suite). 

47,50 71,60 69 » 6,30 25,50- 83,70 80,50 77,40 

47,75 71,90 69,30 66,60 49,75 84» 80,90 77,80 
48 » 72,30 69,60 66,90 4 560» 84,30 81,20 78,10 

48,35 74,70 70,10 67,40 96,25 84,80 81,70 978,50 

48,50 43,10 70,40 67,70 30,50 85,10 82 » 78,90 
48,75 73,50 70,70 68,10 56,95 85,60 82,30 99,20 
4g » 73,go0 71,10 68,40 57» 85,90 83,70 79,50 
4g,a5 74,20 71,50 68,70 57,25 86,20 83,10 79,90 
49,50 74,60 71,90 69,10 57,50 86,70 83,40 80,20 
Ag,75 7 » 72,20 bg,40 57,59 87 » 83,80 80,50 
5o » 73,30 73,90 69,70 1 58 » 85,40 84,10 80,90 
50,25 75,80 3» 70,20 28,49 87,80 84,00 81,30 
50,50 76,10 73,30 70,50 ; 58,50 88,10 84,90 81,70 
50,75 76,50 73,60 70,90 58,75 88,60 85,20 B82 » 
5r » 76,90 74» 71,20 5g» &8,90 85,60 8a,30 
51,26 79,30 74,40 71,50 | 39,29 89,20 86» 82,70 
51,50 77,70 74,80 71,80 | 59,50 89,70 86,30 83 » 
a1,95 78 93,10 72,20 39,79 go 4 86,40 83,30 
52a » 78,30 75,40 72,30 “| bo » go, 40 87 » 83,70 
52,95 78,80 75,90 73» F 60,25 go, 80 87,50 84,10 
52,50 79,10 76,20 73,30 i 60,50 91,10 87,80 84,40 
52,75 79,50 76,50 73,60 | 60,75 — g1,60 88,10 84,80 
53 » 79,90 76,90 who» | 61 » - gt,go 88,50 85,10 
53,25 80,20 57:30 74,30 i 61,25 92,30 88,90 85,40 
53,50 80,70 57,60 74,60 I 61,50 92,70 89,20 85,80 
53,75 8: » 7B» 7a» 61,455 - a3» 8g,60 86,10 
54 » 81,30 78,30 75,30 62 » 93,40 | 89,90 86,50 
54,25 81,80 . 78,80 “8,70 62,25 93,80 90,40 86,90° 
54,50 82,10 79,10 76,10 62,50 g4,10 90,70 87,20 
54,75 89,60 | 79,40 ° <6, 40 62,75 94,60 or » 87,60 
55 » 82,90 79,80 76,80 63» gf,go 91,40 87,90 
55,25 83,20 80,20 57,10 i 

‘ Salaire journalier 
160 232 223 218 329 317 305 
162 236 237 230 332 319 307 
164 239 229 222 335 323 310 
165 aho 231 224 338 326 313 

166 ahi 232 225 339 327 315 
168 245 235 ; 226 a4 328 316 
10 247 338 ' aa8 | ah4 332 318 
179 a5o aho 230 345 334 329 

rq aig 243 ‘ aa B54 839 3a4 

195 255 a4 ‘ 23h 353 S41 327 

176 256 246 | ah 355 3ha 328 
178 258 aig | 136 BAG 343 329° 
180 261 at | 238 360 . 346 333 

. 18a 265 255 2ho 362 348 335 
’ 184 - a8. 268 . 2b 24a “365 35a 338 

185 319 aGg 259 a4 368 355 B41 
186 281 270 afio | ahd 3q1 356 2, 34a 

188 284 a4 26a 6 302 354 344 
190 289 an6 266 1 248 3-4 361 346 
192 290 279 oy ato ao 363 3ho 
104 293 283 Qn i. ana 381 366 352 
195 295 28h 273 i 254 383 369 355 
196 ag6 985 ach [: 255 RSS yr: 356 
198 299 28S 277 | 256 | 3°6 372 359 
200 Sor 290 279 i 258 Ran 395 367 
20% 305 - 294 ama 260 3n? 397 “363 
204 308 207 aR5 oa 305 381 366 
205 309 298 oR- \, 264 ang 38h 368 
306 3rr 299 aR8 I. 265 hoo 385 3q7 
208 314 303 20g i 266 42 386 372 
310 317 305 mat | 268 fon 390 34 
202 320 308 28 eta) hor 392 395 
ar4 323 312 aag | a2 Art 395 380 
215 3a5 313 Ban ack 43 399 383 
216 326 314 Bo2 anh Arh hoo 384  
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. . Au 1" mars 1948 - . .o Au 1 mars 1948 

Au 29 févriér 1948 Te = a om ve Au 29 février 1948 ee rr ee 

1". zone _ & ot 3° zones 4° zone . 1" zone 2° ef 3° zones 4* zone , 

Francs Franca Francs Francs / Francs _ Francs | Francs Francs 

: . Salaire journalier (suite). . . 

"296 , 416 hor . 385 385 5Bo 5dg., . 588 
278 _4a0 hod 389 . 386 58a 560 539 . 
280 4aa , 406 - 891 388 585 . 564 BAX 

284 4ab . Axo | 2° 894 , _. 890 588 566 545 

984. hag 413 ~ + 896 392 5ox 56g | 547 

385 - 430 ea 399 394 - 594 57a fe 550 
286 43a AIS 4oo 395 - 96 574 box 

288 434 - 41g 4o2 ; “396 597 575 ba | 

_ 2g0 438 far. 405 . 398 _ 600 578 , 556 

" ag2° “ Adt 42h: 407 hoo 603 580 558 

. 294 yo AA’ _, 428 AIT. "hos - _ 606 5B4 561 

295 : 445 |. hag 41a - ho 6og . 587 563 

296 446 480°. 433 405 610, fk 588 564 

298 450 433 . - AG 406. . 673 . 58qr 569 

300 45a 435 / Arg 4o8 615 592 56q 

302 455 439 "hae hio 618 , 599 qa 

304 45g 44a had fra , Gar 598 595 

305 : 460 443 426 . Ath Gad : Bor . 578 

306 46a 44h . 428 , Ard : 626 , 603 579 

308 . 464. AAs. , 430 416 627 - Bod 580 

310 468 450 - 433 . 7 Ar8 : 630 : 607 - — «584 

312 yt 453 435 . _ 420 © 633 ~~ bog 586 

314° 478 456 , 439. 422. 636 - 6138 BBQ. 

315 475 .. ‘ 458 , hho . : hah - _ . &89 616 Bor 

316 478 A5g - ‘Adt 425 —. 6ho 619 594 

318 480 © A6a Aad 426 ; 642° 618 5g5 

320 48a , 464 AMG . _ 428 645 Gar. ’ 6997 

_ baa. ABS | 468 450 {hk * . 480 — 6AB 624 600 

3a4 "489 ~ fe 4gn. 459 ABs "652° J. 627 603 

305 - Ago: 47a ASG Spo. 634 “et . 654 630. 606 
326 . 492 . Aq 455 - 435. _ 656. : 632 607 

328 Aok ~ 477 2A58 “HP 7486  65y . 633 : 608 

330° 598 . 79° | » 7 AGT ey . 438 / 660 ~, 636 . 611 

*. 339 - Bor 48a oy 463 ye hho : . 663 7]. 638 614 

334 - 503 485 fo ABB Aha: 666 T 642 - 619 

335 bo6 487: | - . 468" GAG 665 “8 645 619 

336 foo 488 669 WP AA 671. 646- 621, 

338 . 510° , fox ~ 1. . Aya HAG 673. : 647 - ~ 623 

3ha 519 fe 498 Anh. ARB - 6795 = |. . 65o 625 ef 

342 |. 516 th hop. 478 Abo 678 —.. 63.  $aB 

B44 Sig _ Soo _ . © 480 J dt Aba . 682 “fe 656 - "  GBo) 

© 345 ‘Sa0 7 7 Bor ee | eC - 684. 659 634 . 

346 Bao | oa 488 ABB 686° 660 635 
BAB. “525 - BoB 2 ABB AE . 687 - (662° — 636 | 

350 7 Bab, B08. 489 Jk ABBE -  6gr | 665 . 689 

iy 681. OY OB | gt 46o .. “692 667. "642. 

35h ss |: OBB Jobe hot {LB 696 bord 645 
355 536 516 - 2 hg Wo 64 | | Joo - B04. _ 647 

356 537 fin 497 : 465 501 675 6hg 

358 5ho 520 . 500 - 466 .|- 703 676 650 

860 Bae “faa | Boa — 468 - tt 705. 679°; 653 — 

- 36a 546° {> Ba6. 506 - ol Ago 2 Of og "682°. oo 66. 

| 864°. 54g © , fag | 7. B08: 3. Aga 978 | 0° 685 - 658 

- 365 jo 55o ' 580 Bro. AIA - mh, 688 663 

866° _ 65a ; 63x | Birr. ff ABB B90 | 868 

368 f55 | BBR 7 618, -.  h76 q07 oo 6gr 664. 
890 558 -  B8y Poo frp | nn yar - 694 0°. 667 

- 899° 561 | Bho (Brg 7.” B80 723 696 669 

a4 56h we AB Raa. co Be . 726 “} F002 693° 

«BB A 566 ote 0 BAB 5987 + ABA . - Bo ° 703 655 

- BG 66 y 546 Boh YP ABB 731 “70h : 697 

3-8 - hizo - .' Bag 6B Tl. ARB. 733 7o5 698 

"B80 "na { Bar: - B30 - 488 735 jog 681 ~ 

382 576 of BBB PO . BBB LTT hgo Bg - “_ty 684 

384 fgg. . SBR. 536 an yO      
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1" zone : 2 ef 3 zones | 4° yone 1? zone i 2 ct 3° zonce 4" zone 

Francs “Francs | Francs [ .” Prancs | Francs Francs "Francs Francs 

. Salaire mensuel 

4.160 6.035 5.800 ; 0.850 8.810 | 8.480 8.160 
4.175 6.055 5.820 5.895 8.850 8.520 8.190 
4.200 b.0go 5.855 | 5.900 8,885 | 8.555 8.225 

4.aa5 6.130 5.895 5.925 8.920 | 8.595 8.265 
4.250 6.160 5.g30 5.950 8.960 8.625 8.300 

4.995 6.200 5.960 | 3.975 8.999 8.665. | 8.380 
4,800 ~ 6.935 5.995 | 6.000 9-035 8.700 8.365 
4.345 6.275 6.035 ‘ 6.025 g-079 8.740 8.405 
4.350 6.310 6.070 6.030 9.109 8.770 8.435 
4.379 6.345 6.100 6.075 g-190 8.810 8.470 
4.4ow 6.380 6.1735 6.100 9.185 8.845 8.305 

A.4a5 6.420 6.1755 6.125 9.220 8.885 8.545 

* 4.450 6.450 6.205 6.150 9.260 8.915 8.595 
4.495 6.490 b.rho 6.175 ; 9.300 8.955 8.610 ° 
4.500 6,525 6.2955 6.200 9-335 8.990 8.645 
4.525 6.565 6.315 6.225 9.375 9-080 8.680: 
4.550 6.595 6.345 6.250 9-415 9.060 8.715 
4.575 6.635 6.380 6.475 9-445 9.100 8.750 
4.600 6.670 0.415 6.300. | 9-485 . 9.135 8.780 
4.625 - 6.910 6.450 6.325 9-425 Quer 8.820 
4.650 . 6.440 6.485 6.350 9.360 - 9-205 8.855 
4.675 6.780 6.520 . 6.395 9.600 9.245 8.890 
4.700 6.815 6.555 6.400 9-635 - 9.280 8.920 
4.98 6.855 6.590 6.495 ° q.670 9-320 8.g60 

4.750 6.885 6.045 6.430 g.715 9.300 8.995 
4.975 6.925 6.666 6.455 9-735 - g.3g0 9.030 
4.785 7.200 6.945 6.655 6.500 9-785 9.425 9.060 
4.800 7.235 - 6.960 6.690 | 6.525 9-825 9-465 9-100 
4.895 7.205 7.000 6.780 6.550 9.865 9-495 9.135 
4.850 7-305 7.030 6.765 7 8.555 4 9.895 9.535 9-165 
4.895 7-345 7.070 6.800 ' - 6.600 9-935 5.570 9-200 
4.go0 7-380 7-105 6.830 7 6.625 ~ 9-959 9.610 | 9-240 - 
4.995 7.415 . 7.145 ». 6.870 un 6.650 10.010 9.640 9.275 

 h.gio 7A5S | 7.195 6.905 6.675. 10.035 9.680 9.305 
4.975 7-Agd 7.215 * 6.935 6.700 10.085 9.715 9-340 - 
5.000 7.530 7.250 6.970 7 6.725 TO.120 9.750 9.380 
5.025 7-570 7.290 7-010 i 6.750 10.165 9.785 9-415 
5.050 7.605 4.320 7.045 i, 6.975 19.205 . 9-825 9-445 

5.075 7.645 7.360 “075. : 6.800 10.240 “+ 9.860 9-480 
5.100 7.680 7.395 4.170 i! 6.825 | 19.275 29.895 9-520 
5.1a5 4.720 7-435 7.150 6.850 10.315 9.930 9.550 
5.150 7-985 7-465 7.183 6.875 10,350 9-970 9.585 
5.17 7-795 5.505 7.215 6.900 19.390 10.005 9-620 
5.200 7-830 7.540 3.250 i 6.925 10.425 — 10.040 9.660 
hah 7.870 7.580" 7.490 ! 6.a50 : 10.460 10.075 9-690 
5.50 7-910 7.610 7.320 / 6.975 ; | , 10.505 | 10.715 9-725 
5.995 | 7-945 7.650 3.355 | 7.000 | 19.540 | _ 190.150 9.760 
5.300 7.980 7.685 7.390 025 | 10.5790 10.190 | 9.800 | 
5,335 8.020 9.7925 7 Ao. , 7.050 | 10.615 19,220 9.830 
5.350 8.060 7.755 —4.46o 7.075 | 10.655 16.260 9.865 
5.395 8.090 7.795 7405 | 7.100 19.690 * 10,295 9.900 
5.400 8.130 7.830 7.330 7.735 10.730 10,335 9-935 
5.4a5 8.150 7.850 7.565 7.150 _ To.770 10.365 9.970 
5.450 8.200 7.900 7.600 ; 175 10.800 70.405 10.005 
5.475 8.945 5-940 4.635 7.200 10,840 to.44o 10.035 
5.500 8.280 7-975 7.690 7.905 10.880 10.4795 - 10.075 
5.525 8.315 8.015 7.705 | rao | - 10.920 To.510 10.170 
5.550 8.360 8.045 7.740. ! 7.975 70.955 i 70.550 10.145 
5.595 8.395 8.085 qh : 300 10.990 i 10.588 10.175 
5.600 8.430 8.120 9 Roh 7.395 [1.030 \ 19.695 ro.ar5 

5.625 R450 8.160 7845 bo 7.350 | [r.070 10.655 10.250 © 
5.650. 8.510 8.190 5 .B&a | 7.395 | TE.IIO 10.605 10:285 
5.695 8.540 8.230 7.915 i. 7.400 tr.140 10.730 10.315 
5.q00 8.580 8.965 7.945 ° 5.405 11.180 10.790 10.355 
5.995 8.620 8.305 7.985 1 «N50 TY.220 | 19.800 10.390 
5.750 8.655 R335 8.020 AAnB 1.255 | 10.840 | -r0.h20 
5.995 8."00 8.355 8.050 | 7.500 11.200 19.895 70.455 
5.800. 8.730 8.410 8.085 a fioh 1t.880 16.915 10.405 
5.895 8.705 8.450 8.195 | 7.550 wr.390 0 10.830  
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; An 1 mars 1946 _ | Au .1® mars 1948 

Au 29 février 1948 a | Au 20 février 1948 aso . a ed 

1” zone 2° ok 3 zones . 4" zone | 1” zone 2° el 3° zones 4" zone Le 

Franca Francs Francs Francs | Frances Francs Francs Francs 

Salaire mensuel (suite). 

5.595 11.410 10.985 10.565 | 9.800 14.000 13.485 12.965 
5.600 1T.A4o 11.020 10,595 g.3a5 14.040 13.520 13.005 

7-625 _71.48o 71.055 10.635 | 9.350 64.080 13.555 13.035 

7.650 11.520 TT.0QO 10.665 | 9.395 14.720 13,595 13.070 
7.675 11.560 11.130 10,700 400 Th.150 | 13.630 13.105 
7.700 ; 11.595 11.165. 10.985 g-425 J4.190 13.665 13.145 
7.725 11.630 11.200 10.999 9.430 T4230 13.700 13.1795 “ 
7-730 11.690 17,235 10.805 9.478 14.270 13.740 13.210 

7-775 11.705 11.295 70.840 9.500 14.300 13.9795 13.245 

7.800 11.945 TT310- 10,895 9.925 th.3ho 13.810 18.280 

9.895 11.780 11.350 1O.gLd 9.550 14.380 13.845 13.315 ; 
7.850 11.820 11.380 10.945 . 9.595 4.414 | 13,885 13.350 fe 
7.875 11.860 - Tr.420 10.g80- 9.400 74.455 13.920 13.380 
7.900 11.895 “11.455 iLerd 9-625 4.490 18.955 13.420 
7.925 17.935 11.490 11.056 9.650 14.530 13.990 13.455 
7.950 TT.970 11.595 TT.085 9-679 Th.570 14.030 13.490 
7.975 32.070 TT .565 £1,120 9.700 14.605 14.065 13.520 
8.000 12.045 11.600 17.150 . 9.725 “14.040 14.100 13.560, 
8.025 12.085 11.635 11,190 9.750 14.680 14.135 13.595 

8.0b0 72.720 11.670 TH.225 9-775 Th.720 1h.19h 13-630 

8.075 1a.756 Tr.7T0 11.260 9-800 th.755 14.205 13.660 

8.100 12.195 11.945 11.290 9.825 74.995 Th.245 13.700 
8.125 12.235 11.780 11.330 q. 85a 14.830 TA.a80 13.735 

8.150 12.295 11.815 11.365 9.895 14.865 14.320 13.76. \ 
8.195, 12.3to TT.853 t1.400 g.goo Th.goa 74.350 13.800 

8.200 T2345 ‘11.890 11,430 | 9-925 Th.9 45° 14.390 13.840 

8.225 12.385 11.925 11.470 9-950 14.980 14.425 18.8-5 
8.250 12.495 11.960 11.505 9-975 15.020 14.465 13.905 
8.206 12.460 2.000 11.535 TO.000 15.085 14.495 13.940 

. 8.300 12.495 72,035 TT.590 _ ‘10.025 Th.0gh 14.535 13.980 

8.325 79,535 13,070 11.610 10.050 75,735 14.590 Th,.010 

8.350 12.595 T2.T08 | ~ 11.645 10.070 13.1950 . Th.610 Th.045 

8.875 12,605 recta 17.695 | TO, TOO h.208 14.640 - 14.080 

8.400 12.645 1.780 LI.4TO 10.125 15.245 14.680 14,120 

8.4205 72,685 | ta.e7r5 m.750 ° 4] 10,150 15.985 14.915 th.150 

8.450 Tagan 12,250 11.980 TO.195 15.845 14.755 14.185 
8.475 1,965 £3.290 TT 10,200 19.355 14.785, . Th.290 

8.500 12,795 12.325 :11.850 . To.225 16.305. 14.825 T4260 
8.58 12,835 12.360 - 11,890 10.259 15.435 14.860 Th.290 
8 55o 72,805 19.395 TI.Q20 10.995 Th.A75 14.900 14.345 

8.595 12.975 12,435 11.955 — | 10.300 Th. bof Th.g30 14.360 
8.600 12.950 ra.470 11.990 10.325 15.545 T4.970 14.395 

8.625 72.985 “72.505 12.030 10.350 15.585 15,005 14.430 
8.650 ‘13.0205 12.540 T2.060 10.375 15.625 15.045 14.465 

8.675 13.060 32.585 78.095 10.400 15.055 15.075 74-496 
8.700 13.100 19.605 72,730 ro.425 15.695 5.115 74.535 

8.995 13.135 12.650 £2,765 10.450 15.935 15. Be rh Sao 
8.750 13.4058 72.685 ¥2.200 | ra.458 13.770 14,190 rh.605 
R.nn 13.4915 T9525 12,935 ra, 500 15.8o5 15.290 | 74.635 | 
8.800 13.250 12.709 12.265 i 10.498 ThLRAS 15.960 14.695 To 

8.895 13.290 79.795 12.308 10.550 - 15.885 1H.295 44-710 

8.850 13,395 72,830 £2.3h0 10,575 15.925 15.335 Th.7AS 
8.895 13.365 — 12.870 12.395 _ 10,600 15.afo 13.365 14.975 

8.q00 13 foo! “t2.905 19.405 - to,6ah : Th.9q5 15.408 Th. 815 

8.905 T3.4ho 12.940 72.445. 10.650 76.085 t5.4ho Th. 850 

8. nfo rR. Agd 12.995 72.480 10.695 T6.055 15.480 Th. 880 

8.975 13.510 13.075 12.505 10.700 16.110 Th Gro. 14.97) - 

9-000 13.550 138.050 Ta.BAS 10.925 — 16.745 15.550 14.955 
9.035 13.500 13.085 72.586 70.750 16.785 1.585 | 14.990 

9.050 13.680 13.120 12.620 10.975 16.220 15.625 15.030 
9-075 13.665 13.160 79.656 10,800 16.260 15.655 15.055 
9.100 13.700 13.705 19.685 70.825 16.300 15,605 15.095 

grab 13.9ho 13.230 192.725, 70.850 16.335 15.9380 15.195 

9.150 ¥3.98q 73.965 T2760 10.875 16.895 15.770 1h.160 

9.095 18.875 13.305 | 12.400 . TO,.goo0 16.410 15.800 rh.roh . 

9.200 13.850 13.3h0 72,895 , 70.925 / 76.450° 15,840 15.935 

9.295) +3.Ran 18.895 72.865 10.950 16.485 TH.895 15.265 
9.2F0 13.980 TBA 12,8ah 19.975 16.5296 15.978 _ 15.300 

9.295 13.960 13.050 72.980 TT.000 16.560 15.945 15.335 

oy |
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Au I mars 1948 * Au 1* mars 1948 

Au 29 février 1948 (ae . mae | Au 29 féevrier 1948 -—— . - 

: 1 zone "gr ef 3° zones 4* zone it : 1”) zone , 28 et 3° zonos 4 zone 

Franca : i Francs Francs Franes Francs Francs { Francs “Francs 

Salaire mensuel (suite) 

Tt.025 16.600 15.985 15.395 - 12.990 19.195 18.485 17.978 

11.050 16.635 16.020 15.405 12.955 79.285 18.420 17.810 
tr.075 16.670 | 16.060 10.440 12.800 19.270 18.955 17.840 
1.100 16.710 | 10.090 15.475 . 12,825 19.510 18.595 17.880 
17.125 16.750 16.150 15.510 ; 12.850 19.350 18.630 17-915 
11.130 16.790 16.165 15,545 12.875 19.380 18.670 17.990 
11.175 16.825 16,209 15.580 ; 12.900 T9-420 18.700 17.980 
1E.200 16.860 ! 16.236 " th.6r0 , r.92 19.460 18.7940 18,020 
11.329 16.g00 16.275 715.650 ! 12.gho 19.560 iggh 18.055 
11.250 16.940 . 16.310 15.685 [| 12.q70 19-535 18.820 18,090 
r.a75 56.980 16,330 75.4930 || 13.000 : 19.070 18.845 18.120 
11.300 17.010 - 16.380 15.950 13.025 19-610 18.885 18.160 
11.325 17.090 16.420 13.7 g0 13.090 19-630 13.920 © 18.195 
1n.dho 17.090 16.455 - 825 13.075 19.690 18.995 18,225 
11.375 17.1295 16.499 15.860 ‘ T3100 " -1g.720 18.990 18,260 
11.400 17.160 16.425 15.890 | 13,125 : Tg.7bo 19.030 18,300 
11.425 17.200 16.565 15.930 13.150 ‘1g.800 © |° 19.065 18.335 
11.450 17.240 16,600 19,965 | 13.17 19,835 19.100 18.365 © 
11.475 . 17.289 16.640 15.999 13.200 oP 19.890 19.535 18.400 
1.500 19.319 16.670 uiose , 13.225 19,910 19.175 18.440 
11.525 17.350 i6.-10 f 16.070 13.250 19.950 key. 270 18.470 
11.550 17.390 16.545 | 16.10% 13.975 79.990 19.249 18.505 
11.595 17.430 “T6.585" | 16.733 | 13.300 20.020 79.280 - 18,540 
17,600 ~ 79,465 76.815 16.170 13.325” 20,000 19.320 - 18.580 

11.625 17.500 16.855 16.270 . 13.350 20.100 19.855 18.610 
11.650 17.540 16.890 16.240 i 13.475 ‘20.140 19.3g0 78.645 
17.695 , 17.575 16.930 16.295 13.400 20.175 19.425 18.680 
11.700 17.615 16.960 16.310 : 13.425 ; 20.210 19.463 18.720 
11.729 17.655 4 17.000 16.350 - 13.450 20.250 19.500 18,750 
11.950 "17.690 17.035 . 16.380 " 13.455 20.285 19.985 18.785 
1.995 - 19.980 | 17.075 16.435 13.500 20,395 19.570 18.815 
11.800 17.765 17.104 16,450 ! 13.525 20.360 19.670 18.850 
71.835 17.805 17-145 , 16.490 13.550 . |, 20-400 19.645 | 18.890 
17,850 17.840 17.180 16,520 13.595 20.440 19.680 *  ¥8.925 
11.895 77,880 17-220 16.555 73.600 20.495 | ‘19.415 18.955 
11.900 7.975 17.950 16. Fao 13.625 20.515 19.705 18.995 
11.925 17.955 177.290 16.625 13.650 20.550 - 19.790 ‘£9,030 
11.950 - 17.995 17.325 16,660 | 13.695 il. 20.594 19.825 : 19.060 
11.945 18.025 17.365 16.695 13.700 . 20,625 79.860 ' 19.095 
19.000 18.065 17.895 16.795 TB.F ay * 20.665 19.900 19.135 
12.025 » 18.105 17.435 : 16.765 13.750 20.700 79.935 19.170 
12.050 18.145 17.470 16.800 bom Bee 20,735 19.4970 19.200 
12.095 18.180 17.510 16.835 i 13.800 20.975 20.005 19.235 
12.100 18.215 147.540 16.865 | 13, R95 20.815 20.045 . 19.295 
12.125 18.255 17.580 16.905 | * 13.850 20.850-— - _ 20.075 19.310 
19.150 18.295 17.615 16.940 | 13.875 20.890 20.175 . 149.340 
13.775 18.335 17-650, 16.975 13.900 “20.928 20.150 19.395 
13.200 . 18.365 17.685 17.005 | 13,925 20.965 "80.790 19.415 
12.2250 18.408 17-725 , 17.045 13.950 21.005 20.225 "19.445 

12.350 © 18.445 17.460 17.080 © 13.975 ~ at.oho 20.960 19.480 
12.975 18.480 17.800 IVT 14.000 21.075 20.295 19.515 
12.300 78.515 17.830 17.145 14.025 21.115 20.335 19.555 
12.395 18.555 17.870 _ 77.785 1.05n a1. 755 20.390 19.585 
12.350 18.595. _ 17.905 17.220 | tosd 21.185 20,405 19.620 
12.375 18.635 17.945 17.250 | 14.100 a1.295 20.440 19.655 
12.400 18.670 17.975 17.285 s4.729 7.965 20.480 _ 19.695 
12.425 18.705 8.015” 17.325 14.150 21.309 20.510 19.745 
12.450 r8.745 TR.a50 17.355 14.175 21.345 20.550 - 19.760 

. 12.495 18.985 _[* 180g 17.390 14.200 27.875 20.585 19.795 
12.500 ‘38.830 18.120 17.425 _ YAsan5 aT. ATS 20.605 19.830 
ro.5a5 18.855 18.160 17.465 rh.a5o arf 55 20.655 19.865 
12,550 18,895 18.195 17.405 . tha aT. Ag5 20.695 | 19,900 © 
12,595 18.930 18.935 17.530 T4200 ar.595 20,9380 19.930 
13.600 18.970 18.965 17.565 TA Boh 27.565 20.9%0 19.970 

12.6295 - 19.005 18.305 1.6a0 TA.3Bho 21.605 20.8a0 _ 90.005 
12.650 19.045 TR 3ho 17,635 14.375 21.640 ‘ 20.840 20.040 

12.645 19.085 TR.395 17.6ic0 th. 400 27.680 | 20.895 7 20.070 
12.700 9.120 18.410 Im.200 TAAOS at.cth : 20.915 20.470 

12.925 19.160 18.450 te.Fho | 14.450 ar.oB5 | 20.945 20.145            
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— Caloul des salaives intermédiaires. : 

Dans la colonne « salaire au 29 février 1948. », le baréme: ne: 
prévoit. que des sajaires horaires calculés de 25. en 25 centimes, 

‘des salaires fournaliers -calculés de 2. francs en 23 francs” et des 
salaires mensuels calculés de 25 francs’en 25 francs. - 

Pour la détermination au 1 mars 1948 d’un salaite inter-. 
médiaire entre deux salaires mentionnés dans Ja colonne afférente.. 
au 2g février 1948, 

Soustraire du salairc intermédiaire le salaire av 29. février 1948 

immédiatement inféricur et ajouter la’ différence au salaire 
1° mars 1948 correspondant au salaire au .29 févtier -1948. 

Exemple : pour un salaire horaire de: Ax fr. 
diffémence entre 41 fr. 

il convient de procéder comme suit 

ro, en-it? zone, la 

    

/ : -Au 1? mars’ 1948 - . An 1" mars 1948 

Au 29 Kvrier 1948 | —— : ———-—]]- Au 29 fevrier 1948 | |———— me 
. oo 1" zone . | 2 et 3 zones 4 zone . . 1° one 2° ot 2" zones . * zone 

” Francs France | 7 Francs | Franes | Trancs Franca Francs Francs 

oe ° Salaire mensuel (suite) ' i , . 

14.495 ar.995 90.985 "90.180 15.950 23.915 * 92.830 . ar.955 
. 14.500, 21.830. | 21.020 26.210 15.795 * 23.750 22.870 - a1.ggo 

14.595 21,865 21.060 - ad.abo ~ 15,800 23,785 22.905 “99.025 
‘14.550 -- | 31.905 . 21.095 20.285. © 15.825 * 93.825" 92.945 _ 22.060 
14.595 21.945 a1.730 "20.815. 15.850 23.865 24.975. 23.095 
14.600 21.980 _ 91.166 20.350 — 15.895 23.895 . 23.015 a2.130 
14.625 22,020 ar.205 20.390 15.900 "23.935 .23.050 . 22.765 
14.650 “99,055 > ar.a35 | 90.425 15.925 23.975 23,090 =| ~—- 22.200 
74.675 22.090. | - 91.295 20.455 - ‘15.950 ~ 4 24.015" 43.120 : 29.935 
"14.700 22.180 © 7; a1.dt0 20.490. 15.975 24.050 23,160 . gaayo 7 
Th. 2a.r70.. |- 21,350. 20.530 . - . 16.000 _ 2h.o85 - 23.195 22.300 
14.750 ‘ga.905 21.380. “: 90.560 . 76.025, -- a4.rab’. 23.935 22.340 
r4.775 "9.945 _ 21.420- © 20.595 16:050 _ 24.165 23.965 - 99.395 || 
14.800 _ 32.280 “ a7.455 - 20.630 76:075. .  94.205-- 23,805 - ga,AtO 7 
14.895 2.320 91.495 20.670 "16.100 | ah.235 '. 93.3h0 _a2.4ho 
4.850 aa.860 0 - | . 21.525 20.700 16.125 aha 23.380 22.480: 
14.895 22.395 | 41.565 30.735 16,150 - 9h .315 93.410 22.515 
14.900 29.430 21.600 "20.770 16.1495 24.350 23.450 — 29.545 
14.925 23.490 21.640 20.810 16.200 . - 24,385. 93,485 © 22.580 . 

‘1h.950 * 92.510 ar.670 _ “20,840 16.926 1. 24.425 23.525 29.620 | 
14.975 29.545. a7.970 20.875 16.250 _ - 24.465° , 23.555. ° 99655 | 
15,000 "22.580 21.945 go.gta. os ite 76.295. ah 505 |. 98.695 : “99,685 
15.025 7 92.620 31.785 : 20,945. 2 “6.300775. o£. ah. Bho | 23.630 “99,720 
15.050 22.660 9.815 _ 90.980, 16.395 - "of .595 23.670 “29.760 
15.075 22.695. ay.855 ~ |. ar.or5 - - 16.350 * 24.615 23.700 — _ 22.790° 
15.100 * 23.430 21.890 ar.obo Ji > 16.875 _ "24.655 23.9h0 22.8295 
15.135 22.9790. - 27.930 1.085: |{.°- “16.400 94.690 . - 98.995 "92.865 
15,150 22.810. at.g6o OT.T207 16.495 ahiqah 23.815 ,22.900. 
15.195 - ga.850 - 22.000 ar. 755, 16.450 24.765 | 23.845 " aa.980 
15,200 a2.880-- |. 22.085 24.185 © 16.495 24.800 23.885 - 22.965 

75.925 212.9207 22.075 . ar.aa5 “16.500 24. 8ho 23.920 23.000 
1§.250 -p2.960 22.105 ; g1.260 16.545 24.880 23.960 ° 23.040 
15.995 22.995 aan 29.145 -vateagh fp 16.550 a4.gt5 -», 23.990 23.070 

15.300 “a3.030- = aa.tBo | ar. Bab > 76.595 . 2h. 955 _ + ah.030 93.105 
15,395 a3.070° . 22.220 .. an. 365. = “16.600 94.990 |). 24.065 93.140 

15.350 / -g8l1t0° 22.250 |  arihoo” + 76.625. 25.0380 ah.1o0 | 23.195 
15.395 23.150 22,290 ar.4Bo * - 16.650 25,065 -  ). 9h.185 a3.2x0 | 
15.400 28.585 ga395 7 | L- at. ABS 7 16.695 - 26.105 - ahr 93.245 . 

15.495 _ 28.4220 22.365 - . + ar,5o08- 16.400 25.140, 24 eto. 23.295 

15.450 23,260 "92.395 - “ at.640° 16.925 -- a5.18o |... ahaha 7 98.335 
15.495 13.300 22.435 s ar.6q0 | 16.950 25.220 | |» 2h.a8o 23.350 
15.500 23.335 22.470 | 21.608 - F-- -6.955 25.250 “7 a4.8a0 — 93.385 - 
15.595 23.370 | a9.510 ~ 21,648. - <1}. / -16.8b0- 25.990 2h BBB. “7 98.415 
15.550 - 93.410 - - 92.540 : ar.695. yy” 16.825 25.330 24.395 25.455 - 
15.595°. 23.445- "92.580 QI-gIO. 16.850, " 25.390) ah. 425 - 23.490 - 
15.600 - 2. 98.485 22.618 ar.945.~ -76.875- ah.doh | 24.465. . 98.625 
“1h.625 - 98.535 22.655 argh. - 16. goo aB.Aho - “2h.5o0o 293.555. | 

- 15.650 23.560 22.685 ar.815 | 16.925 25.480 — ‘af.5ho 93.595. 
15.675 23.600 29.925 — 21.850 16.950 25.520 24.550 23.630 - 
15.400 93,635 22.760 23,885 16.975 25.560 24.610 23,665 

"15.926 93.675 22.800 91.925 17.000 25.590 24.645 23.695 _ 

* riewr - a -Ar- fr. 

6r fr. 

4y francsau 2g février 1948). 

done Aun 

au 

  ro et Ax francs: (salaire immédiatement infé. .| 

  

        
TO aU ag février T948), soit o' “fr. 10, ‘est. ajoutée A 

80. (galaire au x1 mars 1948) correspondant at -salaire de 

Un ‘salaire horaire de 67 fr. go au re ‘mars rg48- correspond 
salaire de 41 fr. to au 29 février.. . 

* 

ART. 3. 

16 mai roh4, 30 mai ct 3: décembre 1945, 

\ 

N° 1848 du 26 mars. 1948. 

— Jes barémes des salaires fixés par les arrétés. du: 
‘direcleur des travaux publics et du directeur du travail ect des 
.queslions sociales sonl remplacés, &-compter du 1 mars.1948, pat 
les barames ci-aprés. qui tiennent compte des relavements provi- 

| soires: de salaires déterminés par les arrétés du secrétaire général 
| du -Protectorat des 

TO aot 7946, 30 juin. et rer septembre 1947, 28 février et 8 mars 
Ta h8. . 

a
y



  

. Ne 1848 du 26 mars 1948. BULLETIN 

1° Personnel assujelti aux arrétés des 16 février 1945 (industries | 
da bois), 2 mars 1945 (industries du travail des métauz), 31 mars 
194d (industries du vélement et industries lextiles), 1g avril 1945 

OFFICIEL 395 

‘industries el commerces de Valimentation), 8 mai 31945 (fabriques 
de chaur, platre et ciment et fabriques de produits céramiques), 
ir mat 1945 (Régie coinléressée des tabacs). , 

  
  

  
  

  
    

  

  

        
    

  
  

    
    

    

OO OO i eee “  SATAIRE HORATRE. ~ — 

: TT sawp 2 oN 4* gor « 
* CATEGORIES PROFESSIONNETLES 1" xe 7088 3° zone 4° zone 

Minimuin Maximum Minimum Maximum Minimum Maximuro Minimum Maximum 

Francs Francs Francs Francs Francs Franes Francs Francs 

W° calégorie’ ... se. cecee eee eee 77490 83,307 75 » 80,20 '68,40- - 73,30 . 65,40 40,50 
2 catégorie ........ Fi» 76,h0° 68,40 73,50 62,30 66,99 59,90 64,40 

3° caldgorie ......, 63,70 69,30 _ 61,40 66,70 66 » Go, g0 "53,90 58,60 
4® catégorie .......... 56,80 6a,40 _ 64,80 6o,10 50,10 54,80 48,90 - 54,70 
d® catégorie....... 50,70 55,20 48,80 43,10 Ad,30 4&8o 42,60 46,90 
G& catégoric ...... 44,10 48 » . 49,40 46,90 38,10 4,go 36,60 4o,20 
7® catégorie 2.6.0... eee ee 35,90 43» 34,60 41,40 30,30 36,90 2g » 35,50 
% calégorie . betwee eens 34,60 34,60 33,40 33,40 29 » ag » ~ 27,90 27,90 

~ ‘ = 

: . SALAIRE MENSUEL 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES 1 zone ot z08e 3° zone 4". none 
: =| i : 

Minimum Maximum Minimum Maximum — | Minimum = | Maxinvum Minimum Maximum 
| 1 

. Francs Francs | © Franes Frances ©} Frances | Francs, : Francs Francs 

-Peseur - réparlisseur du com- ‘ I 
merce du mareyace Ginduslrie : | . 

de ’alimentation) .....-.... 9-975 13.830 ° | g.610 13,315 8.605 v9.1 56 8.345 Tr.690.   
Les salaires horaires du personnel féminin des sections 16, 

7 et 8 calégories :. 

    
19, TS, 19. 20, af ct 28 sont fixés ainsi qu’il suit pour les ouvridres des 

  
  

SALAIRE HORAIRE 
1 

  
  

  

bo
 

' . 

1™ ZONE - 

CATEGORIES l'ROFESSTONNFLLES re fone ; we 3708  oxR 

Minimum Maximum Minimum Maximum, Minimum Maximum: Minimum Maximum ' 

Francs France Francs Francs Francs Francs Francs Francs 

- a) 7® calégorie ...... paca deas 30,20 34,ac" a9» 39,80 25,80 29.» | 2h,80 - 27,90 
Db) 8 catégorie : -, Cote . ; . ; . . 

Moins de 14 ans ........ 17,10. 19,30 1640 18,50 13,10 (76,800 | 12,60 14,80 - 
14 Avy6 ams ..-......50- 22,50 a4,fo- 21,80 _ 23,90 18,60 20 ». -.19,80 19,20 
Plus de 16 ans .,........ 26,30 28,79 25,40 27,60 82 Dp [. 24:30 - " ar,t0 93,30 

Personnel des fabriques de biére, de glace et d’eaux gazeuses carrété du si décembre 1944, modifié par Varrété du 16 mai 1945). 

SALAIRE HORAIRE | 

  
  

        
                    

  
  

  
  

  

  

  

CATEGORLES PROFESSIONVELLES 2° Zs 3° ZONE 4° 20NE 

: r " —— : 
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum | Maximum 

! 

/ Francs : Francs Francs Franes Francs Francs - ’ Francs Pranes | 

Vr? catégorie ..--....6+---- bees 67,50 81,50 - 65 » 78,50 5g,40 47,90 57,10 68,90 
m® catégorie .............06: : 56,80 63,70 - 54,80 61,40 50,70 56 ». 48,20 53,90 
3° calégorie ........ cate eee 45,20 53,30 43.50 51,40 39,10 | 46,90 37,60 45,10 
4° calégorie ............ eae 35,90 43 » 34.60 | At 40 30,30 36,90 29 » 35 bo 
5® catégorie .......... yes 34,60 34,60 33,40 aR40 - 29 » 2g » 27,90 17.90 

3° Personnel des industries de la fabrication ou de la transformation des papiers ct cartons 
farrété du g janvier 1945, modifié par V’arrété du 4 juin 1945)- 

ree _ “SALAIRE HORATRE — 
| ri 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES | . “1° zone aH 2° roNE 3°) 20NE | 4° ZONE 

| Minimum Maximum - Miniraum ' Maximum Minimum Maximum | Minimum Maximum 

. Francs . Francs Frances Francs Francs Francs | France Franca 

i catégorie s........- ve laeeee 82 » gt,60 79» =| RR 72,70 80,70 69,30 77,50 
a® calégorie 1.2.6.0... cece 70,10 “Rion 67.50 | 75,30 61,70 68,60 | 59,40 66 » 
3@ catégorie ............2000-- 58,80 66.50 56,60 | 64 » 31,90 | 58,90 |} 49,70 56,30 
4® catégorie ...-.........,-005 49,80 55, 8o i “48 » | 53,50 "43 oy» 48,80 41,30 46,90 
5° catégorie ....... tees 42,10 49.20 ho,5o 47,30 35,70 42,490 34,40 - At,r0 
6° catégorie ...........---.5 34,60. 34,60 33,40 33,40 29 » a9» 49,90 27,90 

+  
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4° Personnel des indusiries de Vimprimerie et du livre (avréié du 12 mars T9A5). 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

          
    

  

  

  

  

  

  

~ SALATRE HORAIRE "SS ee 

kT oyoxp . Qe ‘ Qe : ry 
CATEGORIES PROFESSIONNELLES | Lv gone a TONE 3 yove _ 4 zoNE 

Minimura Maximum _Minimain Maximuin Minimiune . Maximum Minimum Maximum | 

Francs Francs Francs ~ Francs Frais Francs Francs Francs 
r® calégorie ..... Sterne eee 85,80 gt, fio 82,60 K  as20 =ii,30 80,70 72,40 77,50 

a® caldgérie oo. cc. c cee eee eee 78,20 84,10 75,30 fro» 68 60 73,50 65,90 90,70 
3° catégoric .........- Senate FOTO 76,30 65,50 73,40 _ 61,70 66,yo — 59,40 64,40 
4° catégorie ...... cee beeneas . 6,60 . 68,70 60,30 66,20 55» 60,30. 52,go 57,90 
5* calégorie . an heen 55,80 Go,g0 53,70 58.70 48,70 53,70 46,80 51,40 
6° catégorie ...... ' . tee 48,40 52,90 46,60 dr» 41,90 45,90 4o,20 44,10 

Pe cOlGgorie vee eee ee eee 39,60 47,30 38,20 45,60 33,40 40,60 32,20 39,10 
8 calégorie ....-- . eqetes 34,60 34,60 33,40 33,40 29 » 29.» 27,90 he 27,90 

a. 

. 4 

5° Employés de commerce cl employés de bureau (arrété du 17 jauvier 1945, modifié par larrété du 23 avril 1946). 

a aa —— a nee A ~ 

. een Oo wy o 
GAPRGORIES PROPESSLONNELLES 1" zon =° ZONE 3° Zong 4° ZONE 

Minimum Maximum Minimuny Maainium Minimum Maximum Minimum Maximum 

: Franca ~ Francs Francs Francs Frances Francs Francs Franca 

We categorie... csc eee . 197.3380 . 20.590 16,690 19.825 15.290 ‘19.075 14.705 18.340 
B® GatégoTiG vo... cece eee ee 14.535 ! 16.490 14.000 15.895 | ‘12.795 14.465 72,285 - 138.905" 

8 calégorie oe... eee ee : 12.790 14.185 12.295 13.660 ry.235 12,465 10.805 11.985 

4° catégorie ........., seeeee . 9.970 11.365 9-605 10.940 8.695 10.000 8.345 9.615. 
5* oatdgorie ......... sees . 8.280 4.205 7-975 8.865 7.055 7.945 6.985 7.6ho . 
6° catégorie ........... teens 7-360 8.045 7.095 7.750 | 6.165 6.825 5.930 6.565 

a .   
6° Personnel commun a tous lps élablissements industriels eb commerciaux ek aus professions libérales 

modifié par les arrétés des a7 février 1945 et 23 avril 19/6). 
carrélé du ry janvier 1945, 

      

  

  

  

  

  

      

            
  

  

  

  

  

  

] SALALRE MENSUEL 

. wm, . ea 7 ° . 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES _ T" ZONR a zone _ 3" 20vE 4" 10NE 

Minimum Maximum Minimum Maximum MInimuin Maximum Minimum Maximum 

Francs , Francs’ Francs Prancs Frings Franes Francs Francs 

re catAMorie ... cee eee nee eee 14.055 * 17,400 13.535 16.760 12,300 15.535 11,835 14.940 

a® catégoric - 20.66 +e eens tee 11.625 73.935 Tr.795 | 13.420 10,195 72.185 9.805 11.915 

3® catégoric ...- eee eee ee eee 10.770 12.770 70.363 12.298 9-445 11.235 9.085 10.805 
A° catégorie ........ cute cates 8.965 10.630 8.640 to.240 7.705 9.375 7.410 . 8.950 

5@ calégorie ..... 0.2. c ee eee eee 8,130 8.790 7,830 &.A60 6.800 4.540 6.640 7.950 

BO CatdGorie 2... cece eee eee 7.290 8.065 7.020 5.970 6.100 6.835 5.860 6.595 

7? Personnel des induslries chimiques (arrété du 14 lévrier 1945, modifié par Varrété du 22 juin 1946). 

i 7 SALATRE HORATRE - 

1" 70NE 2° zone 3° zone 4° Zonk 
CATEGORIES TPROFESSIONNELLES 

_. 

Minimum | Maximum Minimum Maximum Minimum - Maximum Minimum Maximum. 

Francs Francs . Franca Francs - Franca Francs France ‘Francs 

1? catégorie ...aec cece gene eee 56,80 83,30 54,70 80,30 50,10 - 93,30 48,20 70, fi0 
a® catégorie ....---.- beeeeaee 44 » 53,30 42,30 51,40 38 » ay» 36,50 45,20 
3° categorie 6... eee ee eee eee 35,90 43 » 34,60 Ar,4o 30,30 36,90 29,20 35,50 
A® calégorie ........ pet eeees 34,60 . 34,60 33,40 33,40 39 » 29 » 27,90 27,90   

  

  

 



N°; 2848 du 26 mars 1948. BULLETIN OFFICIEL 
  

              

  
  

      

  

          
  
  

  

  

  
  

  

  

                  
  

  

  

  

  

  

                  

8° Personnel de Vindustrie des cuirs el peaux (arrété du 27 février 1945, modifié par Varcélé du 4 mai 1945) 

“ ee a “ SALALAE LORATRE ~ a 7 
toe 

CATEGORIES PROFESSLONNELLES 1 tone won 3° zoxE _ 4° tose 

Minimum . Maximum Minimurn Miximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Frines Fraucs Praia: Francs Francs Franes Frances Francs 

© catégorie ........2 eee ee oe 76,40 83,30 73,50 Ro, 20 06,90 93,30 64,40 70,50 
. . 7 * . = + = a 

a® catégorie .....-.....0. bree 64,50 74,60 65» =1,80 59,40 65,50 57,10 62,90 
| 8° cutégorio oo... cee eee 58,80 65,70 56,60 63,30 57, FO - 59,70 49,70 55,40 

A’ catégorie ...... cc. ee ee eae 50,50 56,80 48,80 34,80 44,30 Do, 10 42,60 48,20 
5° catérorie 22... 6... eee ee eee 44,10 48 » 42,ho 46,20 38,10 41,90 36,60 ‘ 40,20° 
G® calégoric 2.1... cee eee eee 35,90 43» 34,60 17,40 30,30 36,90 ag» 35,50 

7 calégoric ......--.....0000, 34,60 34,60 33,40 33,40 2g 9 290» 97,90 27,90 

h 

ee g° Personnel des industries du bdtiment et des travauz publies arrété duorg nwrs 1945, modifié par larrété du 22 juin 1946). 

oe ~ 7 7 —_ “SALAIRE WORMIRE SSS ee 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES 1 one ONE 3B zone 4° ZONE 

Minimum Maximum Minimum | Masinwin Minimum Maximum Minimum Maximum 

Francs Frances Vrain Francs Francs Francs Francs Frances 

? catégoric 2.00... 2. eevee ees 77,90 83,30 7 uy Ro, 20 68,40 73,30 65,70 70,50 
2® catégoric ...-..-...0 0. eee “to -6,40 GR, he 73,50 62,30 66,90 - 29,90 64,40 
3° catégorie ......... cece ee ees 63,70 6y,30 _ fit,4e 66,70 56» 6o,go 53,90 58,60 

“4° calégoric ....... ede eneas 46,80 64,40 54,8u Ou,10 50,10 44,80 48,30 5,70 
5* catégorie .......... pees 5o,70 55,20 4&,&u 33,70 44,30 48, &o 42,60 46,90 
6° calégorie .. 2... cae cece 44,10 48 » hau ! 46,20 38,10 41,90. 36,60 ho,20 

3° calégorie ...... 0... cece eae 38,30 43 » 36,9qu { fifo 32,40 36,90 31,20 35,50 
8 catégorie oe. cece gen ee 35,90 3,uu 34 Ou | ® 35,70 30,30 31,30 2g. 07 80» 
g? calégoric ........ 02.0626. 34,60 34,6u 33,4u 33,40 29 » 290» 27,90 27,90 

Chautleurs de chaudiare de .le | 
section « isolation, étan- ' 
chéité » . : 

i" calégoric .......005. . 41,30 43 » 39.90 — Ar 4o 35,50 | 36,90 34,10 35,50 
2° caléyoric ....... beeaee 38,30 4o, by 36,90 39,10 32,40 34,60 31,20 33,30 

10° Personne] des entreprises de transports aulomobiles inlerurbains de : vovageurs, des entreprises de transports de bagages et Messageries, 
des entreprises de transpor {s automobiles de marchandises et des enireprisvs de transpor ts de déménagementls el de garde-meubles 

. (arrété duor4 avril 1945, modifié par Varreté du oo juin 1945). 

a ft SALAIRE MENSUEL a 

CATEGORIES, PROFESSTONNELLES 1” zonR 70 3° 2oxe 4 zonn 

Minimum Maxitmuine Minimure Maxine Minimum Maximus Minimum Maximum 

Princs Francs, “Frames ° Frunces Francs Franc: Franes Francs 

° Personnel d'exploitation 1 

 calégorie .......6. beeen 17.330 20.590 16.690 79.825 16.290 19.075 14.705 18.340 
2° CALEBOTIN ©. cece reece eee ee 14,535 16.490 74.000 19.898 12.970 14.465 13.285 - 13,905 

—_— 8° cCalOGOrie ©... ee eee eee ee 12.770 14,185 12.295 13.660 11.935 12.465 10,805 11.985 
4° catégorie ...........- eaeee 9-970 11.365 9.605 10.940 8.695 70.000" 8.345 9.615 
a° catégorie ...........--- see 8.130 8.790 7.830 8.460 6.800 7.540 6.640 7.250 
6° calégorie ...........0006. a 7-290 8.065 7.020 7-770 | 6.100 6.835 5.860 6.555 

| 

2° Personnel roulant | . 
79 Catégorie... 6... eee eee eee 15.600 15.020 13.690 13.160 
2° catégorie 2.6.0... cece ee eee 13.130 72.645 : 11.535 II.090 ] 
3° catégoric ....... ban ee eeeee 10.910 12.970 10.375 12.295 9.390 11.935 9.080 10.805 
4" calégorie ....... beee en eeeee 8.130 8.945 7.830 8.615 6.800 7.520 - 6.640 7.235 

Les sommes de 6.000 francs (1°* catégorie), 3.gon francs (2° calé- | pour la 1 zone, 4 19.823, 14.680, 18.300 et 14.895 francs pour Ja 
gorie), 5.500 francs (1'° catégorie) et 3.960 francs (2¢ calégorie) prévues 
au dernier alinéa de l'article 8 pour le calcul des primes d‘ancicnneté, 
sont respectivement portées A 20.590, 15.945, 1g-000 et 15.460 francs 

2° zone, A 19.0 
\ 18.330. 12.854, 

fin, 13.390, 17.590 et 13.570 francs pour la 3* zone, et 
16.919 et 13.950 francs pour la 4° zone.
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. 11° Personnel des entreprises. de pompes funebres (arrété du+14 avril 1945). 

- SALATRES. Ce ae 

-- CATEGORIES . PROFESSLONNELLES ; AM zone . 2 Zome a zone 77 a8 -zons 

: , Minimurn aan * Maxinvurt “Minimum” _ | Maximum Minimum . Maximum |) Minimum =] - Maximuni : 

- "Francs . Francs’ . -° Francs . _ Pranes, ” Francs Francs Francs « Francs 

‘rm calégorie : a) Mensuel a 

Pendant les trois premiers) = . -_ | pe i Le - 
MOIS eee ee eee veefe 1883805.) 13.8800 | 18.815. f 13.815 | r2.agh |. rar: 11.705 “11.905 

Aprés trois mois ........056- -, 15.600 . 20,595 - | -15,020. 0.4 19.885 13.690 . | © 1g.075 13.160 18.340 
| 2° catégorie .. 6... eeepc ree "13,180 “ ry.45o S|. 12.645. . 16.805 1F.536 . 16.125 | Tr.ag0 15,500 

St rs b) Horaire . oe 5 

| 8° -catégorie ........2. See |  44t0 2 Ve AB» ~~ hajho fh 46,20 | 38,10 Argo - - 36,60 ho,a0 2 | 
4 catégorie 16... cece eee eee 35,90] 43 oa 34,60. _4t,4o ~~ 80,30° | . 86,901. 29 » ' 35,50 Fe 

LHe -catOgorie oo. tees cae eee ees - * 84,60' 34,60 33,40 - 83,40: ° 29 »- * “9g | 37,90 a7, Qo: - Me 

12° Dactylographes, sténodactylographes-et méeanographes (arrété du 3 décembre 1945).. 

.SALAIRE MENSUEL . 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES . I" cox 3 BF tox BF no 4° zone 

, Minimum Maximum - ~ Minimum - -Maximam . Minimum ao “Maximum : Minimum . Maximum 

: Francs Francs ~ Joo Francs’ _ Francs Francs "Francs Francs : . Francs 

i calégorie ......-.....0..05. 15.290 17.895 | |. @4.ga8 |. 16.755 13.490 15,480 - 12.905 14.880- 
u® Catégorie ..- 6... cece ee eee 13.145 "14.380 -12.660- | ” 13,845 11,550 72.630 TLIO’. | 7 62.745 

“8° «catégorie.....-..... Dene eeeeee | Ta275 -72,835 © |] 11.765... 12.360 10.745 - 11,285 10.335 - 10.855 

13° Employés de banque (arrété’du § octobre 1945). 

EMPLOYES GARGONS DE RECETT£S FT SURVEILLANTS - 

: “AGE ET ECHELON. “SALATNE " MENBUBL | SALAIRE _MENSURI. 

oo : . . — — 1 zone Be zone 3 zone 4° zone . 
_ 1) zone | 2" zono | 3° zone |. 4%: zone [oT en . Saaiene ae eee 

- : : toe . “Min, * “Max... Min. - Max. ! Min. Max. --Min. Max. -. 

. . / wt Fr. |. Fr. Fr. * J Fr. 7 Pr. - Fr. Fr Fr. 7 “tr: Fr. - Fr. : Fr. 

16 ans et au-dessous de 16 ans ..] “9.615 | 9.255 |.-8355 |. 8.030. 
1 to.a1 | 9-885 |. 8.g10 | 8.570 

TB AMS wee ue cee ne tere eet d eee 11,305 | 10.885 | “9.g50 9.565 
“AQ ADS occ cee eee eee eee ees ra.060 | 17.615 | 10.615 | 10.205 

BO ANS .e ccc cece cece n ene eens 13.145 | 12.660 | 11.560 | 11.115 . . _ 
BT ONS vec scceeeee cere vec cree wees 13.945 | 18.ah0 | 12.080 | 11.615 | 10-560 | 12.978 | ro.r70 | 11.765 | 9.945.| x0.9745 | 8.890 | 10.335 
1 échelon vo... e cece cece eee nee 14.380 | 18.845 | 12.630 | 19.145 | ro.go5 | 12.685 | 10.505 | ra.ar5 ] 9.580 | 14.150 | g,a10 | 10.795 
a® @chelon ...ccce seen eee e eee “5.60n | 15,020.) 13.6go | 13.160 | 11-305.) 73.145 | 10.885 | 12.660 9-950°] 11.560 9-565 |} rr.115 

Be échelon ......-6 6. -ce eee eee 16.838° | 16.205 | 24.760 | r4.rgo-}.21.765 | 13.605 | 11.330 [ 13.100 | 70.355 | 11.950 | 9-955 | 17.485 
fe échelon ......00..0e-ee seen ees | 19-395. | 16.955. ] 75.480 | 14.880 | 12.215 | 14.070. 11.965 | 18.550 | 10.745 | 12.355 | 10.835 |. 11.895) 
Be échelon .......000 cece eee eee ‘28.00%. | 17-420 |-36.960 [16.175 | 12.685 | 14.580 | r9.a75 | 13.990 | Tr-150 |. 12.945 | xo,725 | 12.955 
6° Echelon 12... . cee e eee eee eee 19.760 | 19-080 | 18.306 | 17/590 | 13.445 | 15.000 | 12.660 | 44.440 | rr.560 ; 18.155 | rx.rth') 19,645 

pf? Schelon 220-2. s cee e ee tees 1.420 |. 20.680 |- 19.835 | 19.070 | 18.840 | 15.600 | 13.395 15.030 | T2080 | 18,690 | “11.675 | 13.160 

8 échelon 00... .-026 0. cee ewe ee - 98.065 | 99.915 | 21.360 | 20.540 | -14.380 "| 16.915 | 13.845 | 15.620 | 12.630 |. 14.225 | 19.745 | 13.680 
g? Gchelon ........cee eee ceeds 25.035 | 24.119 | 33.160 | aa,a70 | 15.290 | 317-135 | 14.735 | 16.500 13.420 | 15.020 | 12.905 | 14.440 

Chaouchs engagés avant Je 5 octo-| Soy 
bre 1945 oe fe Tp, a, 

Moins de 5 ans de services ....| 8.600 | 8,280 | 4.855 | 7.070, 
De 5 A to ans de services ...... “8.985 ) 8.650 | 7.725-|- 97.430 
Aprés dix ans de services ..... 9.355 |. g.or0 | 8.090 | 7.480
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14° Journalistes professionnels européens (arrété du .25 mars 31944). 

"-SALAIRE MENSUEL MINIMUM 

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE Se 
: : 1° zoe 2* ZONE 3 rows * 4* ZONE 

: Francs a Franca : Francs . Franca 

- a) Publications quotidiennes. . 
Rédacleur en chef ............ eee n eet nenenees ee 27-199 - 26.190 . | 26,190 25.185 
Secrétaire de rédaction ou chef de service 11.1.0... essere 23.200 ~ 99.340. 21.455 20,630 % 
Rédacteur ou sccrgtaire adjoint de rédaction ...../......! _ 175.430 . 16.785 15,885 15.270 
Rédacteur stagiaire .......-.-- ee es eee eee eens fee Serene 13.520 | 13.020, TT.go5 « 11.450 

b) Publications périodiques. . 

Seerétaire de rédaction ..........00.eeeeee eee ee wee geee nes 17.035 16.425 14.970 14-395 
Rédacteur 2 cece cece e nee e ee eee eeee bene eeeeees Jo 13.520 13.020 11.905 11-450 

_ 15° Personnel des entreprises appartenant @ Vindusirie cinémato graphique 
(arrété du 26 mai 1944, modifié par les arrétés des 30 septembre 1944. et 23 aotit 1949)... 

- SALAIRE HERDOMADAIRE 

CATEGORIES PROFESS{ONNELLES 1" 708m i; ar zon 3° ZONE a 20NE 

Min. Maz. Min. Maz... Min. Max. ~ Min. Max. 

. Francs Francs Francs Franca . Frances Francs Francs Francs 

A. —- Personnel de l'erploitation, , 
_t. Chef dexploilation de circuit (1) ...... jentteeeeeeea| 8.000 . ; . 

2. Adjoint 4 la direction du circuit .........000005 e+] S.ta0 6.085 4.g3o -| 5.855. 4.945 5.625 4.960 | 5.410 
3 ct 4. Directeur d'une ou de plusieurs salles (a) ....1 7.990 7.505 7,005 7-225 6.645 7.025 6.390 6.760 

5. Directeur, chef de poste (2) ........600, vovnneeans 6.720 7-270 6.470 7.005 §.220 6.510 5.980 °} -6,260 | 
6, Assistant du directeur, chef de poste : . toe ; - 

Calégorie A ........ Deen eens Dtttenetinerineeseees} 6.000 6.720 5.979 6.470 5.045 6.220 4.850 5.980 
Catégorie B ......-.. bees eevee teeees tener eeesaeet | 4,590 4.815 4.420 4.635 3.865 4.456 3.915 4,285 
Catégorie C ......-..0-- tenet eeew ae teeene seeetens| 3.150 4.590 8.050": 4.420 2.785 3,865 2.680 3.915 

- 9, Ghef contréleur ..........., eee eee eens v.| 2-740 1 3.090 2,640. 2.975 2.415 9.915 2.335 2.615 
8. Inspecteur de salle .,........-. tae ti teeeeree ners} 2-650 | 2.995 2.550 |. 2.885 - 2,325 2.640 2.335 3.540 

-g. Controleur (3) 2.2... cece e ene ee eee eeeenenes rf....| 2.360 ' 9.810 2.970" 2.705 | 2.065 2.480 1,980 2,390 
To, Caissier, distributeur de billets, tencur de plan @ ‘ - Lo i. 

Ce 9 _ 2.810 3.530 ° 2.708 3.395 2.480 3.095 2.390 ‘2.980 
11 ct 12. Quvreuse ct vendeuse de programmes (voir ci- ; : 

aprés le salaire minimum garanti). : . . 
13, Nettoyeurs, hornmeés de peine, femmes de ménage ..| 1-750 1.985 1.690 ° 1910 1.485 1.505 1.430 1.640 

B. — Personnel de cabine. : 
‘1, Opérateur, chef d’équipe responsalde .....,......| 5.120 6.085 4.980 5.855 4.45 9.615 4.560 |. 5.400 
a. Premier opérateur, chef de cabine : . , - 

Catégorie Ao... cece eee eee wees Stee eeaee Tet 44go 5.120 4.320 . 4.980 4.155 4.945 3.995 4.560 . 
Catégorie Boo. e eee nee | 3.895 4.340 3.780 |. 4.195 3.395 4.020 3.290 3.865 
Catégorie G ........ cee t teense nes (bene tee eees bees d.150 3.999 3.040 3.845 2.985 3.520 9.680 3.385 

3. Deuxiéme -opérateur ; . 
Catégorie Al... cee e eee eee tees eee poet teee 3.530 3.875 3,395 3.740 3.095 -8.395 2.980 3.2970 
Catégorie Bow. elec eter eens ee teeeneee | 2-995 3.350 9,885 3.280 | 2.640 2.950 2.540 -| . 2.840 
Catégorie C ..........-- Leet neem eet eenteaebenes _ 2.490 9.810 2:395 | 2.705 2.180 2.480 2.100 2,390 

4. Aide-opérateur : weld. , . : 
Catégorie Awol. cee ees see teneeensetece, | 2-650 2.995 2.550 ; 2.885 2.395 2,640 9.235 9.540 | 
Catégorie Boo... ee ec c este ee ec cee aees ceeeaees | 3-490 2.940 2.395 2.640 2.180 2.415 2.100 2.335 
Catégorie G oo... ee eae tte eens tere ce eeeeenes 2.299 | 2.490 2.270 2.395 930 2.180 1.850 | 2.100 

5. Apprenti opérateur : 
Premidtre année : . a : 

a) Pendant les six premiers mois ............ 965 1.160 935 | Tt 725 91h Joo | 875 
b) Du septiéme au douzidme mois ...... weeeee}) E8706 1 1.565 1.825 1.505 010 7.300 1.070 , 1,250 

Deuyidme anne ... 6.2.0. eee eect eee ee eens 1.650, 1.880 1.590 1.815 85 | 1.605 1.3385 =; 1.544 

C. — Personnel de la distribution. \ . | 

1. Directeur ou e@hef d’agence (r) ......... Vea eee eee 7.565 6.280 | - 
a. Programmateur .......- 6. cece eee eee penne eae 3.895 | 4.390 3.730 | 4.420 3.395 | 3.865 3.a70 3.915 
3. Aide-programmateur 20.0.0... 0.00.0 cece eae ee Dette ' 2.995 | 3.350 2,885 8.2380 2.640 {| 2.950 2-5ho | 2.840 

| '     
D) Salaire minimum hebdomadaire aprés huit ana de services ; 13.495 franes. 

              
(2) Le directeur do salle et le chef de poste, chargés de plusicurs sallos, percofveat une indemuité hebdomadaire qui est de 1.930 francs A 3.530 francs on 1” zone, de 1. ast francs a 3, 395 franca on 2 zone, de 1.795 france 4 3.270 francs en 3° zone ct de 1.685 francs 4.3.145- francs en 4* zone, 
(3) Au cachot : 183 francs en 1" zone; 168 franca en 2* ct 3° zones; 
(4) A Vheure : 77 fr. 20 en 1 zone; 74 fr. 30 en 2 zone ; 68 fr, 80 en $ zone; 66 fr, 

162 (rancs en 4° zone. 
20 cn # zone 
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) _ . : SALAIRE HEBDOMADAIRE - 

CATEGORIES PROFESS{ONNELLES 1" ZONE 2 ZONE & ZONE # ZONE 

Min. Max, Min. Max, Min. Max. Min, Max, 

Francs Francs Francs © Frances Francs Francs. Francs Frances 

C. — Persdnnel de la distribution (suile). ; . . 

4. Vévificateur ........ eaten eae Levees beeen ethane oe | + 2.995 3.350 2.885 3.230 2.640 2,950 . 2.540 2.840 

5. Aide-vérificateur (5) ..... fetter etter eee . 1.985 2.360 r.g1o 2.270 1.709 2.065 1.045 1.980 
G.. Expdéditionnaire ..........0..055 . vente eee tues 2.360 2.999 2.9750 2,885 2.065 _ 2.640 1.980 | 2.540 

85) Par jour : de 290 4 434 francs on 1 vone ; de 279 4 419 francs en 2 et 3 zones ; de 268 4 402 francs en 4° zone. 

Salaire journalier minimum garanti aux ouvreuses ef vendeuses de programmes : 

| 1” ZONE 2° ZONE +e ZONE 

Francs Francs Vrancs Francs 

Catégorie A toes Deedee eee teens vette vas 4x6 hos: 363 349 

Calégorie B .. Speen e ees Vee eee vlan neve setenv nney . 364 ' 350 313 300, 

Catéworia Coo... ee eee seven eeeeee beeen eens an 309 i ag8 aGr 251 ¢ ! . 

16° Persorinel des pharmacies (arrélé du14 octobre 31944, modifié par larrété du 16 mai 1945). 

; . , - — : — ~ SALAIRE MENSUEL 

CATEGORIES PROFTSSLONNELLES le ZONE 2 7OXE 3 ZONE * TONE 

“ * Min. Max, Min. Mx. Min. Max, { Min. Max, 

Francs Franca Francs Fraace Francs Francs | . Francs Francs 

1. Garcons de laboratoire .......... Sees . 8.045 8.985 7.700 8.650 6.830 7-140 6.590 6.860 

a. Condilionneur ...... eee eee Beene ee eee 10.0380 10:80 9.660 10,410 8.935 9-460 | _ 8.890 9-090 

3. Vendeurs : . . . | 

Pendant les douze premiers mois d‘exercice de la / 
peolession wee. eee ee eee wees Deets 12.970 14.190 12.293) 13.665 11.935 12.405 | 10.805 11.985 

\prés donze mois d’exercice de la profession ..... T4535 16.505 4.000 13.890 12.975 Th.ABS | 12.285 [| 13.g05 

4. Préparateurs : | 
Appreni? préparalenr a | 

Pendant les six peemiers mois .....-........-- 4.340 4.595 4.180 4. 4oo 3.955 3.475 | 3.125 3.3h0 © 
The sept ‘mois A UM ATL Vee ee ee ee ete ee bees 4.g2d 5.265 4.945 0.090 / 3.815 4.1h5 | . 3.670 3.985 

Dun am A deux aN vec cee ener e niece teeta 5.500 6.425 5.295 6.185 4.370 5.260 | 4.200 5.060 | 
A parlir de deux ams 2.0.6... e cee eee eee - 6.660 7.809 6.415 7.520 5.485 6.590 | 5.a7zu, 6.340 

Aide-préparateur . : i . 
Pendant la premitre année ..........-. betes T0.510 11.010 10.120 10.600 9.195 9-460 ‘8.840 9.090 
Pendant la deaxiéme année ......... Lene ee eee rr.355 1.695 70.9385 17.24% 10.000 70.555 g 61h 9.920 

Apres deux ans ..--. ene . eee 12.060 2.410. | rx.615 11.950 10:615 10,4935 10.200 70,905 
Préparateur de 3° catégoric ......-.60 0. eee ee eee 13.840 15.600. | 13.325 15.a20 12.155 13.6go | r1,695 13.160 
Préparateur de 2° culégorie .............. 2-22 ee . 17.325 17-450 16.685 16.805 | -15.ag0 16.125 | x4.q08 15.500 
Préparatcuc de of? calégorie .....--....... eee . 22.190 » 21.370 » 20.945 yj 1g. 755 »- 

. { 

157° Personnel des boulangerics (arrété du a8 février 1945). 

” 1” ZONE 2° ZONE "3 ZONE 4° ZONE 

CATEGORIES Salaire Salaire Salaire Salaire Salaira Salaire Salaire Salaire 
professionnelles journilier horaire journalier horaire journalier horaire journalior hhoraire 

: Min, Max. Min. Max." Min. Max, Min, Max. Min. Mux. Min. Max, Min. Max. . 

Fr. Fr, | rr ‘Fr. Fr. Fr. Fr... By. Fr, Fr. Fr, Fr, Fr. Fr, Fr. Fr, 

1 Personnel de fournil. . 

Maitre de pale ou de pelle.) 401 542 | 48,70 | 67,50 | 376 5e2 |.46,90 | 65 » | 346 A477 | 42,40 | 59,40 | 329 458 | 40,70 | 59,10 
Spécialiste pour pains de ; : . . 

régime ...-.... teeenes| 364 542 | 45,20 | 69,50 | 351 Baa | 43,50 | 64 » 314 |. 477 | 39,10 | 59,40 | 30a 458 | 37,60 | 57,10 

Peseur ou faconneur ..--| 399 344 | 39,50 | 43 » | 305 332 | 38,10 | 41,40 | 270 297 | 33,40 | 36,90 | 260 285 | 32,20.| 35,50 
Manceuvre de four ...... 288 308 | 35,90 | 38,30 | 2978 | ag7 | 34,60 [36,90 | 244 261 | 30,30 | 32,40 | 234 ahr | 29g » | 31,20 
Chaulfeur de four ...... 3g,h0 | 41,80 38,10 | 40,30 33,40 | 35,70 39,20 | 34,40 

Défourneur ...........-- 39,50 | 41,80 38,10 | 40,30 33,40 | 35,70 3a,20 | 34,40 
Emballeur .......-.0005 ho,do | 48 » 39,10 | 46,90 34,60 | 41,90 33,30 | 40,20 

Manceuvre de magasin ot . 
(usine) ......-. eee 35,60 | 38,30 34,30 | 36,90 29 » | 32,40 27,90 | 31,20                                  
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17° Personnel des boulangeries (arrélé du 28 février 1945) (suite). _— 

SALAIRE MINIMUM 
~ — NATURE 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES : ‘ \ , 
: : * du salaire 

1" zone 2° ZONE 3° 20NR : 4" ZONE 
. 1 

| | | 
Francs Francs Francs | Francs 

a° Personnel de vente, 
‘ 

Livreur vee eee eee eee eee nee 338 326 289 | a78 Journ, 

Vendeuse 2... cece ee nee ene ee 11.355 10.939 10,000 i g-615 Meus. 

Min Max. Min, | Max. Min, Max. Min, Max. 

3° Personnel divers. Francs Francs Francs Franes” , Francs Francs Francs Francs 

Poinleur o. 0.6 ee ete ete 9-979 11.355 9-610 10.935 8.075 10.000 8.350 9-615 Mens. 

18° Personnel des salons de coiffure (arrété du 6-mard 1945). 

, SALAIRE JOURNALIER 
CATEGORIES PROFESSIONNELLES l 

1” zoxE 2° “ONE | “3° ZONE 4” ZONE 

| 

Franes Franca ~ | Francs Francs 

1° Aides : | 

me aymcée de lexercice de la profession .................- b1 58 | 53 : Br 
2° année de Vexcrcice de la profession .................- 1a 116 10g 104 
3° année de l’exercice de la profession ...............605 180 | 175 158 151 

SALAIRE FIXE JOURNALIER 

1" zonn 2° ZONE 3° zone 4° zone 

Min, Max. ' Min, Max. Min, Max. Min. Max. 

. ’ vey . a . 
2? Demi-ouvriers : Frances Franes Francs Frances Francs , Francs Francs Francs 

Salons de coiffure pour dames ........-... 0-00 e eee eee 31a 346 | agg 3337 205 | = 298 255 987 
Salons de coiffure pour hommes .............0ceeeeeee 266 312 “256 299 230 | 265 aI 255 

| 
3° Ouvriers : . i 

4 . , 
Salons de coiffure pour dames ........-.0ecse eee eee 4bo =! = 520 433 505 396 456 38a 439 
Salons de coiffure pour hommes ...............0.00005 338 | G16 326 . hor a8q 366 a78 35a 

| 

| i 

19° Personnel des assurances (arrété du 25 avril 1945, modifié par Varrété du 30 mars 1946). 

SALAIRE MENSUEL 

CATRGORLES PROFESSIONNELLES 1" zon 2 z0nE | 3° ox 4 20NE 
- { 

Min. Max. Min, Max. | Min. Maz. Min, =| Max. 

. Francs Francs _ Francs Francs | Franca Francs Franes | Frances 

rT catégorie : ; | 

a) Pendant Ja période de stage .....-.......0..e eee eee 19.000 19,000 18.300 18.300 197.590 7.590 16-915 | 16.915 
b) Aprés le stage . 0... eet eet en tee eee 20.595 33.785 19.835 a2.god ' 19.075 22,015 18.340 91.170 

. | . 

2° catégorie : \ 

a) Pendant le stage ...-. 66. c eect teeter teens 15.600 15.600 15.020 15.030 | 13.690 13.690 13.160 13.160 
b) Aprés le stage 0... cee e ete ee teeta eee tenes 19.325 19.000 76.685 | - 18.300 ! 15.290 17.990 | 14.705 16.915 
Be calégorie 2... cee cece eee tte e eens 12.060 | 14.900 11.615 14.345 10.615 |. 13.070 10.205 11.590 

AP CAtAQOVIG ©. cece eee nent teeta g-979 | 11.355 9.610 10.935 8.675 |. 10.000 8.350 9-615 

|  
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‘20° Personnel des mandataires aux. marchés de gros (arrété du 16 mai’ 1945). 

. SALAIRE 

CATEGORLES PROFESSIONNELLES 1” zone Or sone | 3 pox ae owe. NATURE 
. pn - " a - : du salaire 

Min, Max. _ Min, Max. 4 Min ’ Max,” Min. ~ - Max. 

. . Franes Francs Francs Vranes Francs Francs - . ’ Francs : Francs 

Aide-contréleur be eee teeta e seen eenneee 7.825 »} 8.060 »|. 7.535..») 97.955 ol 6.610 »| 6.830 »|° 6.350 oo -6.590 »| Mens. ~ 
PChiffrour 662s eee eee eter eet eens 8.0860 »] 9445 -»] 7.755 »| -g100 ». 6.830 »| 8.170 3») 6.5790 »] 4.860" » id. 
Contr6leur .. scene verse eens Serene urenenee 8.060 ») 9.445 -»| 7.755. »| 9.100 »' 6.880 »| 8.x70 | -6.570 »| 7.860 » id. ° 
Crieur cartes eee ae eeaeenee eer ee 7-590 »| 8.o60-») 7.810 9) 7.955 n! 6.200 »|° 6.830»). 5.960 »| 6.570 » id. 

Fneaisscur-payeur responsable ........ wee eas 12.060 »| 13.840 »|-11.615 ») 13.325 » 10.615 »| 19.155 -»] 10.205 »| 11.695 » id. 
Encaisseur-payeur non responsable .:........ 8.750 »; 9.445 »| 8.425 “sf 9.100 ») 7.500 »| 8.140 .»] 7.210 »| 7.860 » id. 
Enregistreur des ventes ........0.. ec denen nee 8.060 »| tro.bto »l 7.755 »} 10.120 wl 6.830 »|’ 9.075 »| 6.570 »| 8.920 » id. 
Fondé de pouvoir ..........4 eee Wieeeeeeee 77.825 »| 20.595 »| 16.685 »] 19.835 »' 15.990 »| 19.075 »| 14.705 -»| 18.340 » id. 
Manocuvre dccasionnel 1.0.6.6 .0 cece eee een eee 34,60 34,60 33,40 33,ho' 29. »| 9g » 27390 27,90| Hor. 

Manceuvre permanent : . | : ‘ - : , : 

Pendant Jes six premiers mois ........... “7.245 »| 9.590 »| 6.975 »f 9.820 »} 6.050 | 6.380. >}. 5.825 »| 6.135 »| Mens. 
Apres six mois .......5 Deedee ee eteteevnves “9.915- 9} 8.060 »| 7.480-.» - 7-755 » 6.495 »| 6.830 »| 6.245 | 6.590 » id, 

Peseur : , | _ 
Pendant les six premiers MOis ............ 7.248 »]| 9.590 »| 6.975 »|.°9.310 » 6.050 »| 6.380 » 5.815») 6.135 » id. - 
Apres six mois tereenee 7-715 »| 8.060 »| 7.480 »| 7.955 » 6.495 »| 6,830 »]| 6.245 »| 6.570 » id. 

Vendeur -- cece ee ese ee es penser eeeeceeeetvee 9.705 »/ 13.840 |. 9-345 »| 13.325 » 8.425 | ra.155 ») 8.105 »|. 132.695 » id. 

21° Personnel des entreprises de transports urbains en commun ae Personnel, d’atelier. 

de voyayeurs dans les villes de.Fés, Marrakech, Meknés et Rabat - a a 
(arrété du 3x mai 45). - . Sous-chef 3 QUVRIERS Manoeuvres | Mancouvres 
(arr u 3x mai 1945). : . ECHET.OYS atelion | _Galsite Journater) | spécialiséa | ordinaires 

. ; / : . (Sal. ‘mens.)| Qualifiés Tous yen, ° (Sal. journ.)| Sal.” journ.) 

_1° Personnel de direction ou de mattrise. — " 
: ; : Francs Francs. |. Francs Francs Francs 

Blage .........-/ 15.890 | 51g, 3517 - | bad , 
| 1 échelon ....! 16.915 |. °. 590° “363 0) ° B31 ago: 

» CATEGORLES 1” &ch. 2 éch, | 3 éch. AY &ch.- a® échelon ....) 16.865 |° 620 37a 337 | > 27h 
professionnelles ° ; 3° échelon ...-| 17280 | - 6438 7] - 89h- 348 278 - 

' 4° échelon ....| 18.300 656 | “ALT 351 °° 284 

/ Francs Francs Francs Francs 5° échelou ....| 19-835 | - Fob Aho . B59 

2° calégorie ...-.-.+- yee} 25.895 97.950 86.510 | 33.070 6° échelon ....| 21.355 || 833 Ab4 . 365 + 
30 catégoric .....-. vanes 21.685 93.520 25,365 25.895 : os ae 

: a Q) Lorsqu‘il remplaco le chel “d’atclier peudant uu moins 30 jours de travail 
consécutifs, le sous-chef d’atoler béndficie, d’une prime journuliére do rermuplacement 

. . de 187 francs on 1” zone. 179 francs en 2° ct 8° zones ct 172 franca on 4* zone. 

2° onnel d’exploitation, 7 Ce 
2° Pers P t 4° Personnel Toulant. 

i ~ eye : CUAUEFEURS. ; Receveurs 
sane . . Salaire journalic . Cochers leurs nf 

CATEGOTUES Stago | 1téeh. | 2° éch. | 3° Gch. | 4¢ deb. | 5¢ ech. | Ge éch. f | RCHELONS’ _ Satire namely) | Cockers) Contrdleurs) et urs 
~ professionneltes . oo . “oT - : : oe (Sal. journ.) |(Sal, journ.) | ge pintets* 

a : r Qualifiés |.Tous ven.. - (Sal journ y 

. Fr, Fr. |) Fr. . Fr. (| Fr. Fr, Fe foegooo0 . Franes Francs — / “itrancs - ‘Tranies Franes 

r° catégorie. ...| 15-020] 16,685] 16.805] 18.800] 19.835] 21.360 aa.gbof PStage «ow -.i-.-| Ado 872 | Bor MBB 876. 
2° catégorie....| 12-645) 14.000] 15.365] 16.685] 16.795] 17.685/18.905]- an chelon pote a : 382 apt: 356: - ‘539 fo 390 

“3° catégorie. ..«| 11.280] 12.295] 13.325] 142345] 15.386] 16.395] 16.735 a echelon revs} BOB |. B8g0°. | - 868 por. | odor 
4° catégorie. -.2| 8.985] 9.610] 10.940] 10-935] 11. 7ga] 12.645) 13.485 * echelon .... 548 396 37a 588 / Anh 
5° catégorie....| 7-540} 7-830] &.x2c| 8.410| 8.700] Sigg] 9.315) | Ae echelon .... 575 405 877° 620, 432 
6¢ catégorie....| 6.060} 7.020] 7.365) 7.720) S8.o6c; 8.410] 8.760 5° échelon ...- 09 Arr 388 645 | bo. 

, : ; . 6° échelon .... 643 “42d 895°. |. 656. - 464 

32° Personnel des. bureaux. d'études et des bureaus. dé -géométres (arbité du. juillet. 1945). 

: ; ea : 7 7 : we fa . To [a — ~ = — a alai 

: profossionnelics , Sal, min. ‘Bal. max. || © Sal. min. Sal, max. -~ |. Bal. min |. Sal. max, Sal. min. Sal. max. - - o“ ere 

/ . Francs ". Franes . . Francs : , Franca a7 Francs. Francs Francs Francs : : , 

“2. calégorie ...... 29.260 26.890. | 27.435 | - 25.895 |} 20.600 25.895 19.810 _ 24.895 ° | ~ Mensiicl 
1 2° catégorie .....- 18.990° 27.560, 18.125 = 20.965. CP inp dro . 9.965. 16.740 19.195 “id, 
| 3° -catégoric’....-. 15,290 -. 18.090 14.795 Je 17.420; . 13.415 16.760 a 12.905 ‘6.275 | -id.- 

‘4° catégorie ...... ma.915 | th.53G | ar.965 |. Bigg’, os r9.9h5 0% 10.335 12.255 vid... 

5° catégorie ...... 9-635. -|  rr-Aho. © | g-v80 |, tr,020° 10.075 8.030 9.690 id... 
6* catégorie ...... 8.490 - .: g-a85 8.170 . 8.940, B.or5 - 6.965 1.708 id, ; 
7* catégorie ...... 7.550 8.365 7:2:70. 8.060 .~ 6. 9.135 6.100 © 6.855 ids oJ 
&® calégorie ...... a8 a8r. ago ef aga ee /- a8a aad fs ad _ Journal.” -F  



    

  

N° 1848 du 26 mars 148. BULLETIN OFFICIEL | . : 383 

23° Personnel des entreprises commerciales de vente dé bois et de charbon (arrélé du 13 aotlt 1945, modifié par Varrété du 19 juin 1946). 

  
      

  

  

  

  

! 1 

CATEGORIES i 1™ ZONE - 2° LONE : 3° ZONE : / | 4 ZONE / NATURE 

professionnelles : ° oy . " | J : ; du salaire 
Sal. min. Sal. max. Sal, min.. Sal max, Sal, min, |. Sal. max. | Sal. min. Sal. “max, 

Francs Frances , Francs / Francs Francs. . Frances | Frances | Francs: . 

A. 1° catégorie..) 17.325 » 20.595 » 16.685 »- | 19.835 » 15.290 » | 19.095 » | 14.705 » 18.340° » Mensuel 
2° catégorie..| 12.970 » t4.190 » r2.295 » |. 13.665 » ° 11.235 n 12.465 19.803 » )  rr.g85 on” id. 

. 8 catégorie.. 9.979 » = 17,355 » 9.610 » 10.935 » | 8.675 » ro.000 » | 8.350 » | 9.615 |. id. 
B. * catégorie.. 35,90 * 43 » 34,60 dt.40 ; — - -30,30 | 36,90 29» ; 35,50 Horaire 

- 2° catégoric.. 34,60 34,60 - 33,40 33,40 | 29», ag > | 27,90 | 27,90 | id. 
. . ‘ \ 

24° Personnel occupé dans les établissements ott des soins personnels sont donnés a la clientéle ef dans les établissements balnéaires 

(arrété du 5 septembre 1945). 
  

  

          
  

  

    

  

      
    
    

  

  

  

  

  

      
        

  

  

  
    

      

  

e . 

: _ “Ty rn | 
ms oT wey oie a 7, 5 : . . 1™ ZONE 2 ZONE - 3° ZONE 4° ZONE & ZonR | NATURE 

GATEGORIES PROPESSIONNELLES ——. a= — : at 
. : - Salaire | Salairé | Salaire Salaire Salaire Saluire “| Salaire | Salaire . | G4 salaire 

™ min. max, ' min. max, min, max. min, max, . 
. TT 

Francs | Fran¢es  ° Francs | - Francs Francs Francs Franca Francs 
. | - - - oy 

Manucure ........-- eae eee eee nee ceue|  8.4g0 12.215 S.rzo 11.705 7.945 F945 6.965 10.335 Mens. 
Pédicure «1... cee eee eee gine eaeeeel 10,560 13.745 | ro.170 | 13,935 g-a45. | ra.c8 | 8,890 Ir. 6x5 

Instituts de beauté. : - | | , 
Magseur (COTpS) .-. 1. eee ee ee eee Den tee eee eeeeee] TOGO | 15.290 to.4oo | 14.725 9-470 13.420 9.105 12.905 
Masscur (visage) ..... 0. cece eee eens teens a+{ 10.795 78.100 1a.400 i 17.430 9-470 16.760 9-105 ' 16.115 

Ftablissements de bains et douches. , \ | ; 
Laveur pour lavage corporel .....-...++.0005 pourb, 

Etablissements balnéaires. . 

Surveillant de piste .....-....... ce eee eee 12.530 16.830 72.065, 16.205. - Thc bo 10.590 | 14.190 Mens. 
Maitre mugeuT .........- pee eae ened eens nee «-| 8.490 ‘Taaro } Sapo | 14.965 10.440 6.965 10.335 id. 
Préposé a la location des nattes, mailiots, etc.) 10.560 19.215 10.170 11.765 5 10.549 8.890 | 10.335 ids. 

Préposé aux vestiaires .... ees cree eee eee eee 1.905 1.705 ' 1.640 1.640. 1.430 1.395 | 1.375 | Hebd. 
_ : L . : : 1 : 

25° Personnel des laboratoires autres que les laboratoires d’officines phurmaceutiques (arrété du- 26 octobre 1945). 

SALATRE MENSUEL 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES 1" zone 2° 70NE (foe 3° ZONE 4° ZONE 

Minimum _ Maximam Minimara =| Maximum | Minimum — Mazimum Minimum © | Maximum 

, Francs Francs Francs Francs , Francs _ Frances Francs. | Francs 

1° catégorie ...........4. 020s 29.200 28.115 | 28.015 | 97.035 
a® catégoric .....-....2.... os 25.035 ; a4.rro0 | ° 28,160 o 22.290 
3° calégorie ...........2..0005 90,895 . _ 20.100, | o 19.330 . 18.580 
f& calégorie .........6. 022-0 07.395 19.480 16,755 ; 18.760 ‘45.480°- * T8040 t4.880 17,340 . . 
4° catégorie ......... Leeeeaae 72,915 - 16,830. 11,765 : 6.205 | 10.945 14.960 ~ 10.335 14. Tga 

6* ‘calégorie ...... Shee eee eee . 9-635 10.795 g.280 to.4oo. “|. 8.355 - 9490 | 8.0380" 9-105 
. i - | . ue 

26° Personnel de la distillerie de pétrole brut de la Société chérifienne des pétroles (arrété du 22 juin 1945). 
f . . 

| SALAIRE POPATRE , 

CALEGORTES PROFESSIONNELLES | 1" zone i 2° ONE |. -* -zone ' 4" ZONE 

| Mininsam Maximum |. Minimum Maximutn fo Minimuzn’ . Maximum | Minimum Maximum 

a Francs | Franca .Vranes Fraacs - | “Fyancs” | Francs | Francs’ Francs 
pe aah . : . . oy - | e 
ve categorie sete d nee eaes ee 65,70 83,30 . 63,30 80,20 ~ . 59,70 73,30 | 55,40 70,50 - 
2° -catégoric ... tates faders 5r » 64,30 49,10 61,80 : 44,80 . 56,30 ' 43» 54,10 
3° catégorie beeen eees Pletal 44,10 48,50 ' 42,40 46,90. 88,10 | 43,40 | 86,60 . 40,90" 
4° catégorie ... 2... eee feeeeee 36 » 43 » | 34,60 4r,ho 30,30 36,90 a9» 35,50 
5° ca égorie inept eee eee 34,60 34,60 ! 33,40 - ° 33,40 | 29°» 29 » 277,90 27,90      
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a7° Personne] des agences de voyages (arrélé du 2 avril 1946). 

      

  

  

    

  

  
    
    

  

  

  

  

  

      
    

    

  

  

  

  

  

                  
    

    
    

  

  

  

  

SALAIRE MILNBUEL 

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE 1" zone 2° gr 3° zonE 4° 20NE 

Minimum Maximum =| Minimum Maximum f Minimum Maximum 

France Francs , "Francs France Francs | Francs 

i™ ~calégorie .-..+5 eee eee 1. 4to 29.640 16.760 19.875 16,115 1g.1rd - 
g° catégorie 2... eee esse eee nner eee ae 14.625 16.475 14.085 15.870. 13.545 | 15.260 
Be Catégorie ons ee cece nee neers 12.9775 14.170 12.300 13.645 11.835 | 13.120 

4° catégorie ........4-55 tenes ct 10.000 tr.390 9.630 | 10.970 19-255 | 10.550 

28° Personne] des bureaur d'architectes (arrété du 713 mai 1946). * ~ 

. SALAIRE MENSUEL 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES 1" zonE 2° ONE . | 3 zone 4° z0NE 

Minimum Maximum Minimum . Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Francs Francs Francs V'rancs Francs Yrancs Francs Francs 

TF? catOgOTie ....- ec eee ee eee ee a4.570 29.200 _ 28.665 2akirh | 22.995 28.115 21,900 27.035 
a® calégOLie 2.1... e ee eee aee we 22.260 26.8g0 ~ 91,435 25.895 20.555 24.780 19.750 93.825» 
B® calégorie wo cscceseenceseee ’ 18.790 21.560 18.095 "30.965 17.420 19.895 16.750 19.175 
A® calOGOrie Tice reece ee eee 14.860 18.095 14.835 17.430 12.970 16.9760 | 12.475. 16,175 
5° calégorie .....-..eec essen 10.465 13.010 10.075 12.530 9-195 11.420 8.840 10.980 
G6 catégorie 2... cee es ee ne eee 8.385 9-315 8.080 8.965 2175 8.080 6.g05 7.770 
J? calégorie oe... cece eee eee 7.330 : - 47.690 5.gfo 7.405 5.860 6.515 5.635 | 6.265 

ag Personnel de l'industrie et du commerce de la photographie (arrété du 30 mars 1946). 

a SALAIRE MENSUEL 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES 1" zone 2° zoNE 3° z0NE . 4: zone 

Minimum Maximum Minimam ~ Maximam Minimum Maximum Minimum Maximum 

Francs Francs France Francs Francs Francs France Francs 

1° Personnel des aleliers, : 

laboratoires ef studios. ; 

IF CALGQOTIO ....+.4-65- tenaeee 17.635 ‘21.710 16.985 20,330 16.316 19.545 15.685 18.790 
2° cCalGgoric .-...ee eee ee eee cae 15.330 17-175 14.760 16,540 - 13.935 _ 15.090 _ 12.905 * 14.510 
3° caléGoric oe. cece eee eee eee 13.010 14.750 | 12.530 14,200 11,420 72.940 10.980 12.475 
4’ -catégorie ......-605- eee 10.700 11.860 10,305 11.420 ‘ 9.400 70.410 9.045 10.100 

5° catégorie ....... hee eeeeeee 8.385 9.545 8.080 9.195 9.075 8.300 6.905 7.975 

2° Personnel de magasin, | 

28 CALEZOLIG Coc eee eee eee eee 14.925 16.495 | 14.180 15.885 * 3a.975 + 4.465 12.285 13,905 
Be calégoric ... secre eee eee 13.770 14.185 12,295 13,660 11,235 13.465 10.805 rr.g85 
A® CatGZoTie .-. cece eee eee ees 9.970 11.365 9.605 10.940 8.695 19,000 8.345 9-615 
B® catGgorie ... 0. eee eee eee 8.280 9.205 7.975 8.865 7.055 - 7.945 6,785 7.640 

- \ 

30° Personnel des transitaires ef cormmissionnaires agréés en douane (arrété du 29 avril 1946). 

ee SSS ULE MSE —— 

. 1™ zone 2° ZONE a , 3° zone 4" zone 
CATEGORIES PROFESSIONNELLES _ . 

. Mintmum: Maximum Minimam Maximum Minimum - Maximum ‘Minitnum Maximum 

. Francs Frarics : Franca Francs Francs Franca Francs - Francs 

WO Catégorie ..--.rareee beveeae 17.330 20,490 _ 16.690 19.825 15.290 19.075 14.705 . - 18.3/0 
a° catégoric .....--- Leeeaee fees 14.535 16.490 . 14.000 16.895 12.995 -- 14.465 12.285 | 13.905 
8° catégorie oo... ceca ee eee eee 12.770 14.385 72.295° 13.660 17.935 ‘19.465 10.Bo5 17.985 

A® catégorie ..--. cere eee eee 9.970 11.365 9-605 10,940 8.675 10.000 8.345 9. 615 

5° catégoria .......6. cece ee eee 8.280 - 9.205 7-975 8.865 7.055 7.95 6.785 7.640
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31° Personnel] de Vindustrie des mines (arrité du 5 septembre rot7 

  

  

  

    

  

  

  

    

| SALAINE MORAIRE 

CATEGORIES ' SS — " ———— 

professionnelles 3 nung A" zone 

Min, , Max. | Min Max. 

Francs Frances | Francs Franes 

TT? cutevorio .........00. G8 4a <3.30 | 65,70 70,50 

2 catégorie ..........4- 69 3o HHh.qa |! 59,90 64,40 

. ge calégorie bees 500» bo.ao 53,90 58,00 

4? catégotie ..--..... oto AAR 48,20 52,70 
5° catégorie ............ I 44.30 48.80 | 42,60 46,90 

6° caléworie ......... 66, BR 10 4tygo | 36,60 4o,20 

7° calégorie ...........,. 32,40 36,90 3r,20- 35,50 
&° catégorie 2.0.2.2... 06: 30.80 31,30 29 » (| gon 
g catégorie 20.6... ...... an» 29» 27,99 27,90 

. ‘ ' . 

Rabat, le 18 mars 1948 

R. Manear. 

° 
  

  

Arvété du directeur du travail et des questions sociales modifant 

l'arrété directorial du 23 aotit 1947 fixant le tarif des frais médicaux 

en matidre d’accidents du travail. 

Lr DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES,. 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 25 juin 1927 relatif A la réparation des accidents 
du travail, nolanvment son article 5 ; 

Vu Varrété du directeur-du travail ct des questions sociales du 

23 aott 947 fixant Je tarif des frais médicanx en matiére d’acci- 
dents du travail ; 

Vu_ Vavis de ja 

27 févricr 1948, 
cominission tripartite, réunie & Rabat, le 

ARRETE ¢ 

3 et 4 de Varrélé directorial 
ainsi qu’iJ suit & conipter 

Antiene vioun. — Les articles 2. 

susvisé du 23 aotit 1947 sont modifiés 
du i? avril 1948 : 

« Artiele 2. — Pour Vapplication de Ia nomenclature visée A 
les lettres-clés Kk, « Varticle 17, PC ct D sont cotées go, sauf en ce 

« qui conecerne Velectroradiologie pour laquelle Ja Jettre-clé K est 
« cotée peo. La lettre-clé AM est colée 53, » 

« Article 3. — Le cott @& 
« est fixé ainsi qu’il suit : : 

« 1° Certificat médical initial constatant. de facon précise le 
siége, la nature de la blessure et le pronostic probable : 

« @) En cas de blessnre légére : 36 franes ; 

« Bb) En cas de blessure grave ou d’aggravation d’une blessure 
présumée légtra : 63 francs ; 

élablisscment des certificats médicaux 

«2° Certifieat final conslalant la consolidation d’unc. blessure 
légére : 36 franes ; 

« 3° Certilicat final descriplif et détaillé constatant 1élai du bleseé 
aprés une blessure grave : go francs. 

« Le cotit d’établissement des certificats se cumule avec le prix 
de la visite ou de la consultation ; il comprend les frais de copic 
et de rapport, 4 Vexclusion, le cas échéant, des frais d’alfranchis- 
sement de la lettre par laquelle est adressé le certificat. » 

« Article 4. — Le prix de la consultation esl fixé aA 115 francs 
et le prix de la visite est fixé 4 140 francs. »- 

Rabat, le 16 mars 71948. 

R. Mancar.   

Arraété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 
fixant la date de fermeture de la péche industrielle et le traitement 

de la sardine. 

: LE DIRECTEUR pr. Tt 

DES FORETS, 

"AGRIONV 

Chevalier 

  

LrURE, DU COMMERCE ET 

de la Légion d’honneur, 

annexe IN du dahir du 3: mars 1g19 for- 
maritime, modifié par le dahir du 

Vu Varlicle 8&8 de 
matot soglement sur ki peel 

a Mba 1g43 ; co 

Sur la proposition du chef du service de Ta marine marchande 
(i des peches marilinies, apres avis du directeur de l'Office chéri- 

iin de coniedle ef d’exportation, 

ARRETE ! 

Sont interdits, A titre temporaire, & 
sur tout le littoral de la zone francaise 

ARTICLE FREWIER, — 

compler du 2a mars 1948, 
do TEmpire cheérifien : 

i La peche industriclle de la sardine ; 

2° Le traitement industric] de la sardine en frais. 

_A partir de cette dale, seromt seuls aulorisés 4 pécher la sar- 

dine, pour la consommation 4 ]’état frais, les bateaux désignés par 
les chefs des quartiers marilimes, sur proposition dés groupernments 
locauyn Varmateurs & la péche. : 

Ant. ». — Le chef du service de la marine marchande ect des 
peebes qucritines, lL: directeur de 1Office chérifien de contréle ct 
M@enxportation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexé- 
etttion duo présent arrété. 

Rabat, le 

SOULMAGNON. 

15 mars 1948. 

TEXTES PARTICULIERS — 

Dahir du 10 février 1948 (29 rebia I 1367) 

rolatif & Vapplication de la taxe de séjour 4 Ifrane, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand seeat de Sidi Mahomed) 

Oue Von sache par Jes présentes — puisse Diew en élever et en 

forlifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 janvier 1949 (20 safar 1366) abrogeant le dahir 

duo vs mai 1945 (8 joumada IT 1364) fixant un statut administratif 
pour-le centre d’estivage d’Lfrane ; : 

Vu Varrété viziricl du 6 avril 1946 (4 joumada J 1365) fixant le 
taux. lassicite et le mode de recouvrement de Ja taxe de séjour & 
Trane, 

A Dicipe cE QUI suIT : 

AnvicLE tNIOLE. — Fst maintenue au profil du budget municipal 
dTfrane. a compter de la création de cette municipalité, Ja taxe de 
séjour instituée au hénéfice du centre d’estivage d’Ifrane et dont 
les modalités dapplicalion ont été fixées par Varrété viziriel susvisé 
du 6 avril] 1946 (4 joumada J 1365). 

Fait 4 Rabat, le 29 rebia I 1367 (10 février 1948), 

Vu pour promulsation et mise & exvécution 

Rabat, le 15 mars 1948. 

P. le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste.
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Si Mohamed ben Larbi. 

J. -—- Sellaé : 

Si el Hadj Omar ben Bejiaj ; 
“Si cl Hadj Abderrahman Skirej. 

( 

‘J. — Fedala : ; 

i Mohamed .ben Boujemia Jerrari ; | 
i Ahmed ben el Hadj Soussi. on

 
oA
. 

K. — Safi :~ 

Siel Hadj Mohamed Len Abdelkhaleq ; 
Si Mohamed ben e] Hadj Abdesselam ben Omar, 

L. — Mogader : : 

$i Mohamed hen Mohamed Bouiya ; 
Si Mohamed ben Said Agourram. 

“M. —- Agadir : 
Si Hoummouad ou Lyazid ; 
Si- Aomar Mesguini. 

  

Arr. 2. — Sont renouvelés ou nommés assesscurs suppltants A 
voix consullative, pour l’année r98, prés le tribunal du pacha de : 

A. — Taza : . , 

S$} el Hadj Mohamed ben Abdallah. Bouarraki Lo 
Si cl Hadj Daoudi bel Hadj Mohamed é) Karmouni. 

- B. — Sefrou + L 

Si Mohamed ben Moulay Chérit el Alaoui '; 
Si Ahmed ben Mohamed ben Abmed.. 

w1g48. 
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Arrété vizirlel du 28 décembre 1947 (15 safar 1867) ‘portant renou- C. — Mekneés :° 7 a 

‘yellement ét nominations d’assesseurs et d’assessears suppléants Moulay Abderrahman ben’ el Hachem ; 
: - . . $1 Saidi ber -Laarai i. 

& voix consultative prés les tribunaux de pacha. 31 Saidi ben Mohamed I raraichi 
a _ D. — Salé :. 

_ $i Seddiq ben Mohamed Zniber ;. _ 
Lz GRAND Vizir, .. Si Abdelkader ben Mohamed. Hajji: © 

-. Mu le dahir du 28 novembre 1944 (12 hija 1363) portant réorgani- -[-- Eo Port- -Lyautey : . 

"sation des juridictions makhzen en tatiére civile et commerciale, . $i Mohamed Tazi ;. 
ss : . $i Dris el Amrani. 

ARRETE : . Le 
an ee me F. +~- Ouezzane : . 

_ ANTICLE pREminn., — Sont renouyelés ou nommés: assegseurs 4 Si el Hadj Abdesslem. Bennani : 

voix consultative pour lannée 1948, pr’sje tribunal du pacha de ; Si_el Hadj Mohamed Bouselhem 

A. ee ‘ Mokhtar } KI “a 7 : .G, — Mazagan : eo 

si Mohamed ha Hadj ar bun ‘Tous ani ~ Si cl’ Hadj Abdesselam Beerada me 
_ 7 on ee. ady an ee Si. el Hadj Abdessadoq. Serghini. 

. Mo ., a ae u 7 re —. Azemmour : / Cole 

oulay Seddiq el Alaoui ; . Si Mohamed ben M’Hamed Shiti'; 
Moulay Lhabib ben Abdallah cl Maoui. . Si el Tadj Abdelouahab ben Hadj Mokhtar. 

“C. — Meknés : _ Settat « - . 

Si Mohamed ben Driss el Aoud 5 Si beshinn beri Kacem ao 

Si Mohamed el Ait ni. Si-Ahmed ben Salah. oo 

bs “Sale: . ; J. — Fedala > 
Si cl Hadj Abdallah Zouaoui ; &) Mohamed Ouejjane - 

Si el Arabi Aouad. Si JTammou ben Bouazza. ; 

. E, =: Porl-Lyautey : kK _ Safi . . 

- . pdelazis a nee . Si.cl Hadj Mohamed ben Mohamed Kouar 3 
pi Mronamec pen , - Si Lhabib ben el Fqih Triki. °.. 

_ #F. —~ Oaezzane : . -F Mogador : -* 

$i Abdesselom ben Abnicd el Guezzani pore Pe . * 
a -St Mohe . 
Sf Mobamed ben Hadj Mobamed ben. Malek..." . si oho sh Mover inca Beda, 

G. — Mazagan : . ne M. Agadir : - 

Si Aho iy vel Heal D iss a . De Si Aled ou Belaid ; : 
; St Admed Den eh MAG] NPs. wo : - Si cl Tadj Abdallah bon Moharned” 

. I, — Azemmour : - v Ann. 3. — Le présent arrété ‘aura effet a compter du 1 janvier 
Si él: Hadj Mohamed ben Rounaim | - . 

Fail, & Rabat, ‘le 15° safar: 1367 (28 décembre (1947). 

-Momamep EL: Moxer. 

- Vu pour ‘promulgation: et mnise a exécution : 

Rabat, .le 17 mars 1948. . 

Pe le -Commissaire résident général 
-et par délégation, - 

Le ministre. plénipotentiaire,. , 
Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  
  

Reconnalssance: des droits d’eau sur “Youed Brohya et ses. aftiaents, 

_ pres ds Mechré- Bel- Kiri. 

. Par arrété viziriel du ah février 1948 G8 rebia IT 1367) ont été. 
homologuées les opérations de Ja commission d’enquéte relative & Ja- 

_ Teconnaissance des droits -d’eau sur l’oued Brohra et ses affluents, 
+ prés de Mcechré-Bel-Ksiri, conformément aux dispositions de Varti-.- 

cle g de l’arrété viziriél du 1 aodt. 1995 (rr moharrem 1344) relatif - 
A Vapplication du dahir’ ‘du rm aott 1925 (1x moharrem 1344) sur 
-le régime dos eaux. 

La totalité du débit de Voued Brohra et de ses affluents est 
_ reconnue. comme appartenant au domaine public.



N°-1848 du 26 mars 1948. 

-Par arrélé viziriel du +2 février 1948 (11 rebia II 1367) le tableau 
paccellaire de Varrété viziriel du 21 avril 1947 (ag journada I 1366) 
déclarant d’ulilité publique et urgente Ja construction .de la. route 
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Construction de ls route n° 182, de Khouribgs & Beni-Mellal (section Khouribga—-El-M’Timrat) . 

complété ainst qu’il suit : 

387 

n°? 132, de Khouribga 4 Beni-Mellal (secteur Khouribga—-E]-M "Timrat) , 

ct frappant d’expropriation les terrains nécessaires, a été rectifié ct 

  

  

    
  

    

_ 8 ~ ~ . — a 8 a 

23 NATURE = 32 
. i= 

s a NOM DES PAOPRIETAIRES OU PRESUMES TELS LIEU DE RESIDENCE des AEs 
=, terrains 4 3, 2 

. wt 8 wm a o 

- HA. A. GA 

10 Colleclivité QELGoufal oo... cee ee eee Tribu Gulad Bahr cl Khar, contrdle civil d’Oued- Terrain 10 20 00 

. Zeus. ; de culture. 

II Hamimow Attic... cee ete cece eae Dour VMecbahra, fraction d’Fl Goufaf, conirdle id. 122 70 
civil d°Qued-Zem.. 

13 Collec tivilé des Gaada Srhira .. 0.00... ee eee eee ContréJe civil de Khouribga. - id. 3g 00 

13 - | Collectivité des Oulad Brahim. ........-......4.+../ Les Qulad Bahr el Kbar. . , . id. 7 17 00 

134 Caid El Arbi ben Omar. (I.F. 16797 G.) ....-..--- Fraction. des Oulad Brahim, contrdle  civill id. t 31 x0 |- 
. ; . ” d’OQued:Zer. : 

13 b El Arbi ben el Mati ben el Ayachi, Salah ben el 
Mati ben cl Ayachi, Haima bent Mohammed el 

Arbi, Berns Mohammed el Mati ben c] Mati ben 
el Ayachi, Fatma bent Mohammed ben el Mali 
ben el Ayachi, Messaouda bent Mohammed ben . Ce, 
e] Mati ben el Ayachi (T.F. 3867 D.) 0.0.0.0... Douar Henada, fraction Oulad) Brahim, con- id. 2 84 go 

- tréle civil dOQued-Zem. . 

13 ¢ Mohammed ben Mohammed ben Ali .....-..--.- - id. id. 35 fo 

3d Hamed ben Mohammed ben Ali ..-.............--4 id, id. 3a ho 

ue El Haj ben Nasser ben Mohammed ben Ali ........ “id.t id. 47 00 

13 J El Haj Abdesselam ben Omar (T.F. 80s8 Do ...... . id. id. - 6 90 

13g Ei Haj Abdesselam hen Omar .................--. .. de id. -1 56 00 

Tha Mohamed ben MeKki .........6.0. 00-0 eee cere reese ‘Douar M'Passis des Oulad Kacem, id. “15 00 

30 Named ben Mohamed ben Salah .................. i Douar Oulad Kacem, fraction M’Fassis, con- id. a 76 00 
trdéle civil de Khouribga. 

36 Kl Mati ben ech ‘Cherki | Veneta cece eee eee Douar Oulad Chaoui, fraction des Oulad Azzouz, id. 156 00 
an conlréle civil de Khouribga. 

39 @ Hamed ben Rafa L’Fssissi ........2..00 cee eee Douar Oulad Kacem, fraction M’Fassis, con- id. tr 30 
: - tréle civil de Khouribga. 

3g b Hamed ben Rafa L’Fssissi .....-- 6.0000 c eee eee ee id. id. 37 7 

39 ¢ Hamed ben Rafa L’Fssissi .........-0.0.0 02 ee ee eee id. id, xr 36 30 

48 a4 BR) Mekki ben Larbi ..-- 0.0.0. cee eee eee Douar Oulad Chaoui des Oulad Azzouz. + id. 2I go 

48 b El Mekki ben Larbi 0... 2... - eee cece eee ees id. id. 29 40 | 
ee ed , se ee ee Fee eet eh ee beeen ee ee pete ee eee ee eee el ee Peace tee eel eee 

* SUPERFICIE TOTALE...... 7709 40     
  
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 mars 1948 

a été autorisé a-exercer la profession d’architecte (circonscription du 

‘Sud, conseil régional de Casablanca) 

A.D.A.D., & Casablanca. 

Autorisation d‘axercer accordée 4 un architecte. 

\ 

> M. Maillard Jean, architecte 

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
fixant les tarlfs de vente de l’eau potable 4 Casablanca, 

Vu le dabir du 95 féveier 1941 sur la 
> contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

LE srcreTaime GENERAL pu PROTECTORAT, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, . 

réglementation et le
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Vu larrélé résidentiel du 25 février 1947 pris pour l’application 

du dahir susvisé, et les arrélés qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et du direc- 

teur de Vintérieur ; - 

“Aprés avis du comimissaire aux prix agissant par délégation de 
la cammission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix de vente de l’cau & Casablanca sont. 

‘fixés comme suit : . 

Administrations civiles et militaires : 

: huil francs deux décimes (8 fr. a). Le métre cube : 

Usages domestiques : 

Le matre cube : dix francs trois décimes (10 fr. 3). 

Usages industriels : . 

Jusqu’éa 2.000 inétres cubes par an : 

Le métre cube : neuf francs sept décimes (9 fr. 7). 

Entre 2.000 et 4.000 métres cubes par an : 

Le mélre cube : neuf francs cing décimes (g fr. 5). ' 

. Entre 4.000 et 6.000 métres cubes par an : 

Le métre cibe : neuf francs quatre décimes (9 fr. 4) 

Au doli de 6.000 métres cubes par an :‘ 

Le matre cube : neuf francs trois décimes (g fr. 3). 

yompagnice des- chemins de fer du Maroc : 

neuf francs-deux décimes (9 fr. a). Le métre cube : 

Port. — Navires de commerce : - / 

Te métre cube ; douze francs quatre décimes (12 fr. 4). 

Port, -= Marine nationale, service public du port ct Manuten- | 

tion -‘marocaine : 

Le métre cube tT). : dix france un décime (ro fr. 

Aar. 2. — Aux tarifs ci-dessus s’ajouteront : 

D'une part, les taxes municipales que la ville de Casablanca a 

Aé réguliérement aulorisée .& percevoir (taxe municipale, taxe au 

profit de la ville de Boulogne, taxe de compensation pour les servi- 

ces publics) ; . 

D’autre part, une surtaxe temporaire d’un franc six décimes 

(x tr. 6) par métre cube, appliquée uniformément 4 toules les calé- 

gories jusqu’au 31 décembre 1948, et destinéc a récupérer Iles moine- 

percus régultant du décalage entre Ja date des augmentations des — 

charges diverses et celle de application des nouveaux tarifs. 

Arr. 3, — Ces tarifs s’appliqueront aux. consommations ‘effec- 

tudes postérieurement au 1 avril 1948. 

Toutefois, pour les facturations faites trimestriellement, les nou- 
veaux tarifs ne s’appliqueront qu ‘aux consommations facturées 3 

parlir du 3o avril ro48, et pouvant porter sur une période au plus 

égale A deux mois antérieurement a cette date. 

Rabat, le 20 mars 1948, 

Jacques Lucrus. 

    

  

Avrdté du seorétaire général du Protectorat 
fixant les tarifs de vente de l’eau potable & Rabat, 

_Le sECRETAIRE GiN~RAL pU PROTECTORAT, — 
‘Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février rg4r ‘sur la réglementation et le 

contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété résidentiel du 95 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

soit la 

  

OF FICIEL N° 1848 du 26 mars 1948. 
  

. Sur la proposilion du directeur des travaux publics et du direc- 
teur. de lintérieur ; 

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

-ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER, — Les larifs de vente de l’eau 4 Rabat sont 
fixés comme suit : : 

t Tarifs applicables aux fournitures d’eau & la Résidence et 
aux bAtiments des services publics de l’Etat : 

Le métre cube : cing francs neuf décimes (5 fr.-9) 3 

2° Tarifs applicables aux fournitures d’cau faites aux bornes- 

fontaines, rampes d’eau, bouches d’arrosage, cngins et .bAliments 
municipaux : 

Le métre cube cing francs Six ‘décimes (5 tr. 
consommation ; 

6), quelle que 

Tarifs applicables aux fournitures d’eau faites aux établisse- 
militaires : - 

3° 

ments 

Le métre cube : cing francs neul décimes (5 fr. 9), quelle que 
soit la ' consommation ; . 

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

culiers : 

métre cybe : 
consommation, 

Le six francs deux décimes (6 fr. 
soit la 

2), quelle que 

Ant. 2, — Aux tarifs ci-dessus, s’ajouteront ; 

_ D’une part, la surtaxe municipale que la ville de Rabat a été régu- 

liérement autorisée A percevoir ; 

D’autre part, une surlaxe lemporaire d’un franc (1 #r.) par 
métre cube, appliquée uniformément A toutes les catégories jusqu’au 
3r décernbre 1948, et destinége A récupérer les moins-pergus résultant 
‘du décalage entre Ja date dcs augmentations des charges diverses 
et celle de la mise en application des noyveaux tarifs. 

Arr. 3. — Ces tarifs s'appliqueront aux consommations effec- 
tuées posléricurcment au 1® avril 1948. 

Toulefois, pour les facturations faites trimestriellement, les nou- 

veaux tarifs ne s’appliqucront qu’aux consommations facturées A 
partir du 30 avril 1948, ct pouvant porter sur une période au plus 
égale 4 deux mois antérieurement A cette date. 

‘Rabat, le 20 mars 1948. 

- Jacques Lucius. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

. fixant les tarifs de vente de l'eau potable a Salé. 

Le sechtitTatnEn GENERAT. pv ProTECTORAT, 

Chevalier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 février rg4t sur la réglementation et le 
contréle des prix, et Iles dahirs qui l’onl modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont madifié ou compléteé ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et du direc- 

tour de Vintérieur ; 
Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 

Ia commission centrale des prix, 

ARRETE : 

les prix de Anricte UNIQUE, — A compter du 1 avril 1948, 
‘yente de ican & Salé sont fixés comme suit 

Six francs cing décimes (6 fr. 5) Je mitre cube, quelle que soit 

la consommation, 
Rabat, le 20 mars 1948. 

Jacoves Lucius.
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Arrété du secrétaire général du- Protectorat 
“fixant les tarlfs de vente de l’eau potable 4 Port-Lyautey. 

LE SECRETAIRE GiNERAL pU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’hounecur, 

Vu te dahir du a5 févrivr rg41 sur la réglementation-et le 
coniréle des prix, et les dahirs qui J’onl modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé, et les arrélés qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur'‘la proposition du directeur des travaux publics et du direc- 
leur de V’intérieur ; 

.Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégalion de 
la commission céntrale des prix, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les tarifs de vente de l'eau a Port-Lyautey, 
els qu'ils sont fixés par Varrélé du directeur des travaux publics 
du 27 mai 1946, sont modifiés comme suit, & parlir du 1° avril 1948 : 

« Six francs (6 fr.) le métre cube, quelle que soit la consom- 
mation. » 

: Rabat, le 20 mars 1948. 

Jacques Lucius. 

  

Arrété du seordtaire général du Protectorat 
fixant les tarifs de vente de l’eau potable 4 Sefrou. 

LE SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 
Chevahicr de la Légion d’honneur, 

Vu te dabir du 25 février 1941 sur la réglementation et le 

contréfe des prix, et les dahirs qui lout modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl! du 25 févricp 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrélés qui lont modifié ou complété ; 

Sur la proposilion du directeur des travaux publics ct du direc- 
leur de l’intérieur ; . 

Apres avis du commissaire aux © ptix agissant par délégalion de 
la commission centrale des prix, 

ARRETH : 

ARTICLE PREMIFK. — Le prix de venle de l’ecau A Sefrou est fixé 
ainsi qu'il suil,.& compter du 1* avril 1948 : 

Trois francs (3 fr.) le métre cuble, quelle que soit la consom- 
mation. ; 

Anxr. 2. —~ Toutes dispositions antéricures sonl abrogées. 

Rabat, le 20 mars 1948. 

Jacgues Lucius. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant le prix de vente 

de l’eau pour les distributions d'eau du Maroc confides a la Régie 
dee exploitations industrielles da Protectorat (R.E.I.P.). 

Le SECRETAIRE GENERAL pu PRovecToRAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février rgf1 sur la réglementation el le 
contréle des prix, el les dahirs qui l’ont modifié ou complélé 

Vu Farrélé résidentiel du a5 février 1941 pris pour l'applica- 
tion du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les arrétés viziriels des 5 octobre 1929, 3 février 1931, 5 sep- 
tembre 1932, 12 juin 1933, 28 juin 1935, a2 janvier 1936, 15 juin 1936, 

2g décembre 1938 relatifs 4 l'exploitation de ces services publics de 
distribution d’eau ;   

OFFICIEL 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et du 

direcleur de Vinlérieur ; 

Vu Larrélé du seerétaire général du Protectorat du a0 mai 1947 

fixant le prix de vente de l'eau dans ces services publics, tel qu'il a 

élé modifié par l’arrété du 2a seplembre 1947 ; 

Aprts avis du commissaire aux prix agissant par délégation— de. 
Ja commission centrale des prix, 

ABRRRTE ! 

Antviciis uxigus. — L'article premier de Varrété susvisé du 
20 mai iyi7 est modifié A nouveau ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — A cofnpler du 1 avril 1948, ‘le prix de 

« base de vente de leau est fixé & quinze francs citiq décimes 
« (15 fr. 5) Je mélve cube dans tous les centres de distribution gérés 
« pac la RLE-LP. » 

Rabat, le 20 mars 1948. 

Jacques Lhbcrvs. 

  

Arrété du seorétalre général du Protectorat fixant le taux des redeyances 
pour installation des branchéments, entretien des branchements, 

location des compteurs, entretien et vérification des compteurs dans 

la distribution municlpale d’eau potable de Sefrou. 

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

Vu je dahir du a5 févriex i941 sur Ja réglementatlion et le 

controle des prix, et les dahirs qui -l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrélé résidentiel du 25 février 1g41 pris pour l'applica- 
tion du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du travaux publics et du 
dirccleur de l’intérieur ; 

‘direcleur des 

Apres avis du commissaire aux prix agissant par déidgation ‘de: 
la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les redevances pour -installatign des bran- 

chements, ontrelien des branchemenis, location des compteurs,. 
entretien eb vérification des compleurs, dans la distribution d’eau 
potable de la ville de Sefrou, sont fixées ainsi qu'il suit, A compter 
du i avril 1948 : 

A. — Rederances pour installation. 

Le montant des redevances pour installation des branchements 
au réseau d'eau polable ne peut elre supérieur aux prix des tra- 
vaux, des fournitures et des matieres premiéres mises en ceuvre, 
majorés de 15 oe 

B. — Redevances annuelles d'entretien. 

a) Entretien’ des branchements et prises. 

Pour les branchements individuels jusqu’A 20 méatres 
de longueur .. 0.6... eee tee ees --+»+ 40 francs 

Pour chaque abonné A une prise commune jusqu’é 
aq métres de longucur ........ 00.0 eee eee eae 700 = 

Pour chaque métre de branchement en sus des 
premiers métres : ‘ ; 

RBranchement individuel Penne eee e ee beeen eee ees aoe 

Prise commune 

b) Location des compteurs 

Te laux de la redevance sera fixé en fin de chaque année pour 
Vannée suivante, en appliquant la forrnule ci-dessous : 

nPo + (n’—n)P 
T= To x ———~—__—___ 

n’ Po 
dans laquelle : 

T est la faxe 4 appliquer au-cours de Vannée considérée ;
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: “ ‘ 

To est Ja laxe appliquée en 1938 ; 

Po esl le prix de revient moyen en-magasin 4 Sefrou, 
Vaunée 1938, du complear de ia millimétres 5 _ 

Pest le prix de vevient moyen cn magasin. A Sefrou d’un 
compteur de 12 millimétres résultant des approvisionnement fails. 
depuis Je 1° janvier 193g jusqu’au 31 
dant Véexercice considéré ; ; 

, n esl*le nombre d’abonnés au 1 janvier ‘1939 . 

2’ est le nombre d'abonnés au 31 décembre de l'année précé- . 
dant ‘Vexercice considéré ; 

c) Intretien ct vérification des compleurs : 

Compteur 

  

de 12 mm, et au- dessous 90. francs 
Compleur de 15 mm. oo... cece eee ene 18 
Compteur de 29 MM. oh. se eee eee eee "135 © — 
Compteur de a5-mm. 9 2.6... eee ee eee “180. 
Compteur de 80MM. 2... cee eee eee eee ev eee aba ae 
Compteur de- fo MM. .ieekece eee e ee ee gece nes ayo 
Compteur de’ GO MM. vee eee eee eee eee eee “Bho 

C. — Frais de pose des compleurs. 

. Compteur de 4o,mm. ect au-dessous roo francs 

Compteur au-dessus de 4o-mm. : les frais seront égaux aux 
dépensés réelles on fournitures et main-d’oeuvre majorées de 15%. 

» ART. 4 — Toutes dispositions antérieures sont abrogées. 

- Rabat, le 20 mars. 1948. 

Jacques Lucius. :-- 

Aoquisition par la ville a’ Oujda, d’une -parcelle de. ‘terrain 
. appartenant a Vadministration des Habous. 

“Par arrété du directeur de Vintérieur du 17° mars 1943 a “St6 - 
, autorisée- lacquisition, par la ville d’Oujda, d’une parcelle de terrain 
d'une superficie de 11.238 métres carrés environ, telle qu'elle ‘ést 
figurée par une teinte rose sur le plan aniriexé a Voriginal dudit 
arrété. _. 

Cette cession sera ‘consentie pour le prix global de . 120. 000 francs, 

  
  

. erst du directeur des travaux publics : 

fixant’ les taxes pergues dans les ports de Rabat. et de Port-Lyautey. 

‘Le DIRECTEUR. DES TRAVAUX PUBLICS, + 

Officier de la Légion Mhonneur, o 

Vu le dahir du’ 3 juin 1947 autorisant. lé directeur des travanx oe 
-publics ‘A fixer, par arrété, les taxes portuaires 5. - 

‘Vu Varrélé viziriel du 4 “janvier 31938 fixant la réglementation 
et la taxation des opérations de pilotage, remorquage, aconage, 

magasinage et autres opérations dans le port de Safi, et Ices arrétés 
viziriels qui ont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du 20 novembre 1944 fixant le mode d’exploitation. 

des ports de- Mehdia,: Port-Lyautey ct Rabat-Salé, & compter du, 
i" octobre. r944, el, notamment, son article | 8, vet les dahirs qui, Vont 
prorogé ; ; 

Les chambres de commerce et d’ industrie de. Port- Lyautey et de 
Rahat consultées ; . 

Apris avis conforme du directeur des. finances, 

- ARRETE : . 

ARTICLE pRemIER. — Les taxes A percevoir dans les ports de Port- 
Lyautey et Rabat, pour les opéralions 
‘autres opéralions sont alignées identiquement sur les taxcs pergues 
pour ces memes opérations dans le port de Safi,- telles que ces. . faxes 

et leurs modalités de perception résultent : . 

1° Des dahirs ayant majoré les taxcs por tuaires ; ; oC 

2° De Varrété du directeur des travaux publics du 8 aot’ 1947 

fixant les taxes appliquées dans les porls de Casablanca, Safi et 
-Fedala ; . , 

pendant -[ 
_ ports de Casablanca, Safi et Fedala-;" 

décembre de l'année précé-. | 

I arrondis : 

significatifs, 

| litres, 

“00, Rectolitres. oe ~, 

| rests du directeur de: agriculture,” 

d’aconage, magasinage et- |   

3° De Varrété du directeur des travaux publics du 3 janvier 
1948 portant majoration de 5o % sur les taxes -appliquécs dans les 

4° De Varrété Viziriel snsvisé- du a janvier: 1938, . a Vexception 
toulefois :- 

a) Des taxes de pilotage_ el de remorquage (art, 12, 
et B.) ; : 

b) Des taxes Vombarquement et ‘barquement des passagers 
el bagages ‘navires non aecostés) (arl, 12, chap. CQ.) ; ; 

c) Des taxes de location de- terrains, magasins et terre-pleins 
(art, ta, chap. D., parag. XV,-alinéas 5° et 6°) (ces taxes font Vob- 
jel de réglements ‘spéciaux) ; 

chap. A. 

d) Des laxes sur les produits pétroliers qui continuent a étre 
‘alignées sur celfes cn vigueurs au port de Fedala.. 

‘Ant, 2. — Les chilfres obtenus pour les | différentes taxes seront 

Au trance supérieur si le ‘chiftre obtenu. dépasse cing (5) francs ; 

Au décime supérieur si- lq chiffre oblenu 
deux (2) décimes et cing (5) francs. 

est compris. entre 

kn plus, de maniére A ne laisser subsisler que deux chiffres 
8 il est inférieur A deux (2) décimes. 

Art. 3. — Le. présent arrété, qui abroge toutes dispositions anté- 
“Tieuees contraires, prendra . elfot 4-compter du quinziéme jour sui- . 

; vant la date de sit publication au.Bulletin officiel du Protectorat. 

ce Rabat,’ le 22 mars 1948, 

GIRARD. 
  

  

- ‘Ecoulement des vins de -la récolte 1947 (5° tranche). _ 

Par arrété.du directeur de lagriéulture, du commerce ct des ~ 
foréts du § mars.1948 les producteurs ont été aulorisés A :Sorlir. _ 

- de Jéurs chais, en vue d’ éire_livrée A la consommation A compter: du: 
/-ra-mars 1948, une cinquiéme tranche de vin de la récolte 1947, égale 
‘au dixiéme des vins de ladite récolte. 

Au cas 001 Je volume - du vin: ‘lihéré serail ‘inférieur a 200 hecto- 
les producteurs ont élé autorisés a a -livrer un minimum de 

  

  

du. commerce et des. foréts 
- portant constitution de 1’Assoclation. syndicale de Tutte conti 
_ Tes parasites: des Plantes de Sebia-Aioun. : 

“Lr DIRECTEUR DET’  AGHICULTURE, DU COMMERCE ET ~ 

DES ‘FORTS, Chevalier de la Légion Whonneur, 

Vu le dahir du 7 décembre 1935 sur les associations syndicales , 
de lutte contre les parasites des plantes, et l’arrété vizirie) du 17 dé- 
cembre 1g35 relatif 4 son application ; 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale de Jutte 
contre les- parasites des plantes, ditc « Association syndicale de-lutte .° 
contre Jes parasites des’ plantes dle Sebfa-Aioun ‘» ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverle par arrété du 9 janvier 1947 
dans les’ circonscriptions de contrdle civil de Meknés- banlieue et 
d’El-Hajeb ; . : 

“Vu le procés-verbal de la réunion de.la.commission administra- 
tive des associations syndicales de lutte. contre les parasites des 
plantes, du 2 mars 1948, appelée-4 donner son avis sur le. projet de — 

“| constitution de cetie association, 

“annitre : 

ARTICLE PREMIER. — I] est, conformément aux dispositions du . 
dahir du 17 décembre 1935, constitué entre les. propriétaires, les -_ 

exploitants et les occupants des immeubles compris dans le périmétre . 
ci-aprés désigné et comportant des plantes susceptibles d’étre atta- 
quées par les parasites; une association syndicale de lutte contre les 
parasites des plantes dite « Association syndicale de lutte contre les. 
parasites - des planles de Seb4a- Aioun. ».
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Les limiies du périmélre de ladite association sont les suivantes : 

. Au nord : 1° le trongonu de piste desservant les douars de Sidi- 
Ahmed, Sidi-Abderrahaman, Dar-el-Caid, entre les points de coor- 
données : 496,360 ~- 371,250 et 500,850 — 372,400; 2° les oueds 
El-Cherichera et Jedidah, cntre les points de coordonnées 500,850 — 
872,400 et 507,100 — 393, 150 ; 

A Vest : Voued ElMadhouma, entre les points ‘de coordonnées 
507,100 — 373,190 et 508,600 — 367,700 ; : 

Au sud: la voice ferrée Meknés-Feés, entre Ie point de coordonnée 
- 508 600 — 367,700 et le point coté-76 ; 

, A lowest : 1° une ligne droite joignant le point cots 596 a. Ain- 
Sidi-Smail (496,750 — 368,600) ; 2° Moued Chajara. 

Ant. 2. — L’association est régie suivant les prescriptions du 
dahir précité et des arrétés pris en application de ce texte, et a 
pour objet’ la Jutte contre les parasites des plantes. 

‘Ant, 3. — Le siége de l'association est établi A Sebda-Aioun. 

Art. 4. — En cas de cession de la propriété ou de ]'exploitation - 
comprise dans le périmétre, tel qu'il est délimité ci-dessus, les 

> nouveaux propriétaires, cxploilants, occupants du sol, etc., sont 
‘subslitués aux précédents comme membres de l'association, avec tous 

les droits et obligations. 

Ant. §. — Il est pourvu aux dépenses de l'association au moyen 
des ressources : 

1 Par une cotisation annuelle calculée 4 raison de deux (2) 
francs par arbre, pour la premiére année, et fixée. ensuite chaque 
_année par le conseil syndical ; 

2° Par la participation des propriétaires au montant des traite- 
ments, proportionnellement aux arbres traités pour chacun d’eux ; 

3° Par les dons, les legs et les: subventions que, éventuellement, 
l'association peut recevoir. ; 

’ Ant. 6. — Le minimum d’intérét, prévu A article 7 du dahir 

du 17 décembre 1935 pour avoir droit A une voix 4 l’assemblée géné- 
rale, est fixé & deux cents (a00) arbres. 

Les propriétaires qui, individuellement, ne posséderaient pas 

ce minimum d’arbres, peuvent sc grouper dans les conditions prévues 
audit article. 

Chaque propriétaire ou exploitant a droit A autant de. voix qu’il 
posséde de fois. deux cents (200) arbres. 

Le méme propriétaire ne peut, toulefois, disposer soit par lui- 
méme, soit en vertu des pouvoirs qu’il détient, d’un nombre de 
voix supérieur au tiers du nombre total de voix, en y comprenant les 
siennes. . 

ART. 7. — L’association peut contracter des emprunts suivant les 
conditions prévues 4 l’article 16 du dahir du 17 décembre 1935. 

Art. 8. — L’assotviation est, conformément aux articles 7 ct 8 
du dahir du 17 décembre 1935, administrée par un consejl syndical 
qui comprend six (6) syndics. Ce conseil est renouvelable par tiers 
tous les ans, les deux premiers tiers ‘sont désignés par le sort, le 
renouvellement se fait ensuite 4 l’ancienneté. 

La durée des fonctions des syndics est de trois ans, tout- syndic’ 
sorlant peut étre réélu. 

Conformément au dernier alinéa de l'article 7 du dahir du 
17 décembte 1935, un eyndic pourra étre nommé par la direction de 
Vagriculture, du commerce et des foréts si une -subvention est 

demandée par l'association. 

Ant. g. —~ Le conseil syndical est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour Vadministration et la’ gcslion des ‘affaires sociales. 

Conformément 4 Varticle 5 du dahir du 19 décembre 1935, il 
dresse le réle des cotisations et participations, approuve le budget 
annuel ct le soumet a l'assemblée générale et au directeur de l’agri- 
culture, du commerce et des foréts; examine les comptes, approuve 
les marchés et les adjudications dans les conditions prévues audit 
dahir, autorise toule action devant les tribunaux, établit les program. 

mes de lutte contre les parasites, régle les modalités de l’organisation 

et de l'exécution de la lutte ainsi que l‘emploi du matériel et des 
produits destinds aux traitements. 

Le conseil syndical convoque les assemblées générales ordinaires 
et extraordinaires.   

Art. ro. — Les syndies doivent étre Francais ou’ Marocains non 
protégés par une puissance éltrangére. Ils ne contractent, en raison 
de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux 

engagements de l'association. . 

Anr. 11. — Les fonctions de syndic sont gratuites. 

Ant. 12. — Il peut élre éventucllement nommé un directeur 
suivant les conditions prévues 4 l'article ro du dahir du 17 décembre 
Tg35. 

Ant. 13. — Le conseil syndical élit un adminisirateur délégué et 
un administraleur délégué adjoint. L’administrateur délégué ou, a — 
son défaul, Vadministrateur délégué adjoint ou, par délégation, le 
directeur, nomme Jes emuployés de l'association autrés que le direc- 
leur, et recrule les ouvriers. 

Arr. 14. —.Les ‘actes d’ administration, les extraits de. slatuts, 

Jes délibérations de l’assemblée générale ct du conseil syndical, les 
factures, les piéces complables, les acquits ct la correspondance 
doivent étre revétus de la signature de l’administrateur délégué ou | 
de celle de Vadministrateur délégué adjoint. 

Anr. 15. — L’assermblée générale est constituée conformément a 

l’article 7 du dahir du 17 décembre 1945. 

Ant. 16. — Liassemblée générale ordinaire « a lieu chaque année 
avanl le 31. ‘oclobre. 

“ART. 

noms et domiciles des associ¢és et le nombre de voix dont dispose 
chacun d’eux. Cette feuille, cerlifiée par le bureau de l’assemblée, 
est déposée au sitge social et doit étre communiquée a tout 
requérant, . - . 

ArT. 18. —- Tout propriétaire, cxploilant ou occupant du sol sc 
trouvant dang le périmétire fixé 4 larticle 1** qui, aprés la constitu- 
tion de Vassociation, remplit les conditions prévues 4 ‘Varticle 4 du 
dahir du 17 décembre 1935, fait obligatoirement partie de 1l’asso- 
ciation, conformément audit dahir, et doit verser la_ cotigation . 
aunuelle indiquée -au paragraphe a de Varlicle 5 du présent acte 
(association. =~ 

Rabat, le 17 mars: 1948. 

SOULMAGNON, 

ORGANISATION ET PERSONNEL. 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

_ Arvété viziriel du 20 mars 1948 (9 joumada I. 4367) portant abroga- 
tlon de certalns arrétés viziriels relatifs & la rémunération dos” 
personnels en activité de l’Etat, des municipalités et des établis- 
sements publics, et attribuant une avance & ces personnels. 

- Le Granp Vizir, 

Vu Farrété viziriel da 4 mai 1946 (a9 joumada II 1365) portant 
eréation d'une indemnilé exceptionnelle de cherté de vie : 

Va Varreté viziriel du 30 octobre 1946 (4 hija 1365) portant amé- 

Horalion de la situation des personnels en activilé de l’Etat, ‘des 
miunicipalités el des établissemenis publics ; 

Vu Varrété viziricl du rg novembre 1946 (24 hija 1365) relatit a 
Tatlribution dune majoration exceptionnelle ct temporaire de J'in- 
demnilé de logement,“tel qu'il a élé modifié par Pacrélé viziriel du 
S janvier ro$7 (15 safar 1366) ; 

Vu larrété viziriel du a0 mars 1947 (27 rebia II 1366) portant 
attribution d’une allocation provisionnclle aux personnels on acti- 
vité de VElat, des municipalités et des tablissements publics,. tel 
qual a été modifié pir Varrélé viziriel du 24 octobre tf (9 hija 
1366-, . 

anntire : 

ARTICLE PREMIER, —- Sont abrogés, A compter du 1° janvier 1948, 
les.arrélés viziricls susvisés des 4 mai 1946 (a joumada II 1365), 

17. — Il est établi une feuille de présence, indiquant les.
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3c-octobre 1946 (4 hija 1365), ig novembre 1946 (24 hija 1365), 20 mars 
1949 (29 rebia Il 1366), ainsi que les arrélés viziriels qui les ont 
modifiés ou complétés. 

  

/ An, 9. — A compter du s® janvier 1948, il est attribué, A 
lous les personnels Litulaires, auxiliaires et ex-agents de complé- 

ment en aclivilé de IE lat, des municipalilés et des élablissemenls 

publics, une avanee mensuclle ‘& valoir sur la premiére tranche du 
reclassement. 

Cetle avance est fixée en fonction du monlant brut du trailement 
de base augmenié des indemnilés soumises A retenucs pour pension 

pour les fonctionnaires ct agenis des cadres généraux ou assimilés, 
el du traitement (ou salairc) global et des indemnités soumises & 
relenucs pour les personnels rémunérés sous celle forme et les 
agenls ‘auxiliaires. ' 

conformément au Le montant de celte avance est déterminé 
lableau ci-aprés + , , 
      
         

  

  

      

RANGE DE TRAITEMENT OU DE SALAIRE MONTANT 
(¥ COMPRIS, LE GAs ECTLEANT, ANNUEL 

Les INDEMNUYS SOUMISES A RETENUES) de l’avance 

FRANCS Francs 

De 36.000 inclis A 40.000 ..... eee eee ee eee 78.500 

ho.d00 —_ NDB.O00 cee ccccceeerereecees §2.000 

Ae.o0o 0° WGO00 cece cece cece eae eunee 85.500 
44icoo 0) ABQ00 cee cece ee eee eee gI.5a0 
46.000 — AB.000 cece ees eee eee eee 93.000 © 

48-000 — DO.Q00 wee cece eee eee ee aees 94.500 
50.000 ~— BAO00 vicar cece cae eee eee 96.000 

54.000 | 58.000 1.2... beeen eee ete 97-500 
58.000 ~—, 60.000 ci cee cece ee cee euaaee 100,000 

Go.000 -~ GQ.000 - cee ee cee eee “709,500 

64.000 — 68.000 ........ Leen 105.000 
68.c00 — LYDOO0 ager ene ee nee es vane 108.000, 
72.000 _- FBO00 cece cece teens Irt.000 

78.000 “- BL.000 Voce eee eee te 114.000 
87.000 _ BA.000 cece e ey cece eee eee 118.000 

. 84.000 ~ 90.000 6.6.53 vee[ 122.000 
90.000 | — QB-000 Lee cececcccccacccetee 126.000 

- 93.000 — QB.000 Lec cee cece reece ees 131.000 
96.000 — TOO.OOO vee e eee eee eee dae 137.000 
109.000 oe TOD.O00 .eacee ecg eceaeeae ee 140.000 
102.000 — TOD.O00 cece eee e cece ee anaes 144.000 

1oh.000- 0 TTO000 ...eeeee rn 150.000 
T10.000 a DOO veces cece n ee eeae tee 156.000 
115.000 — TB0,090 wae wee "161.000 

120.000 0 — THH.000 civ ne eect eects ee eee, 166.000 

726.000 — 130,000 cv ieee essen eee eee wae 171.000 
139.000 — 385.000 «6... see bee eens 176.000 
735.000 — TAROO0 ceece cence ee eee e eee 185.000 

149.000 ~~ T4B.000 wee cece tere eee 192.000 
T46.000 a 150.900 .. beeen eee eee ees 200.000 

150,000 — THD.000 cee e cece eee teens (272,000 
155.000 — WGO.000 cee eee eee eee eae 220.000 

160.000 — TOH5.000 cece ee cece ee eee ee 235.000 
165.000 — 170.000 «1.06. eee e nee ee 253.000 
170.000 — T8O.000 -s eee c ccc eee eee eees 260.000 
180.000 ~ TQO.000 cee seeeecee ence iens 266.000 © 
190.000 — QON.000 wee cere renee ee ees a 290.000 
200.000. —. DTD.000 fase e ccc eee anes 300.000 

215.000 — 225.000 Deana tae eee . 318.000 

925.000 — 2h0.000 se eavaee tee 336.000 

240.000 ro BBO.000 oe ee cee ee eee 345.000 

39.000 — BBO.000 sree eee cence cece ees 352.000 
260.000 — 270.900 ...e.e sea Lees 360.000 - 

370.000 — 9BO.O00 oe cece eee eens 372.000 
280.000 7 315.000 ..... beeen 386.000 
315.000 — (Bho.n00 ... et cece eae ea eens 400.000 

350.000 a B7D.000 cece ete e eee ee eens wee 430.000 
375.000 ~ hOO.Q00 ci eee c eect nena 445.000 
fno.ooo et plus ....... ee eee Settee teens Lene {80.000       

Cette avance est affectée de la majoration marocaine au profit des 
fonclionnaires et agents dont la rémunération comporte cel avan- 

tage. 
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Arr. 3, +-- Lorsque leur traitement ou salaire global annuck 
nest pas supérieur A 42.000 francs, les personnels titulaires appar- 
tenant aux cadres des sous-agents: publics el aux cadres suballernes 
soumis au régime des allocations spéciales ou alfiliés a la caisse de 
prévoyance marocaine, cl les agents auxiliaires, percevront une 
avance de traitement donl lo taux annuel est fixé ainsi qu'il suil +. 

  

  

        
TRAITEMENT OU MONTANT 

  

    

SA LATRE GLOBAL 

(Y COMPRIS, LE CAS BCHEANT, ANNUEL 

LES INDEMALTES SOUMISES A TETENUES) de Vavance 

FRANCS Francs 

De 27.coo0 inclus & 30.000 . 63,000 
3c.000 — 31.000 65.000 
31.000 a 82.000 . oe eee e eas bebe ee eaee 67.000 
82.000 00 . 33.000 ~ 70.000 
$3.000 = 34.000 12.000 

84.000. — 36.000 75.000 | 
&60.000 — 40.000 78.000 

4o.ooe —_— 42.000 ........ pba enna ae 81.000 

Pour 42.000 2 occ e cee eee Lena see eeeee 85.000       
Amr, 4. — L’avance est cessible ct saisissable dans les mémes 

conditions que le trailement lui-méme, Elle est soumise, le cas 
échéant, 4 retenues pour pensions et aux prélévements réglementai- 
ees. Elle suit le sorl.de Ja. rémunération principale, son montant 
élant réduit duns Ja proportion of celle rémundération se trouve 
cHe-méme réduite pour quclque cause que ce soil. 

Pour les ageuls ne feurnissant qu'un service incomplet, elle est 
réduite au prorata de la durée effective du service. 

Amr. 5, + Les sommes versées A compter du 1° janvier 1948, au 
lilre de Vacomple prévu par la circulaire n® 4 §.P. 
1948, ainsi qu’au titre des indemnilés ou allocations visées A l'arti- 

  

cle premier, viendront en déduclion du montant de l’avance prévue 

par les présentes dispositions, 

-  Travanee sera considérée comme un supplément de traitement 

en ee qui concerne application des’ régles ‘de cumul, 

.Anr. 6 — Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux 
personnels dont la rémunération dst déterminée cn fonction des 
salaires du commerce cl de lindusirie, ni aux cadres subalternes 
des municipalités, ni aux persdnnels rég ris par des réglements parti- 
culiers. 

Elles ne sont également pas applicables aux personnels qui per- 
colvenk Ies majoralions de traitemenL prévucs par les textes relatifs ¥ 

‘a la rémunération des personnels en service A Tanger ct dans Ja zone 
dinfluence espagnole. 

, Fail & Rabat, le 9 joumada I 1867 (20 mars 1948). 

Monamep EL Moxnrt. 

Vu pour proroulgation et mise & exécution 

Rabat, le 2% mars. 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
- Déldgué a la Résidence générale, 

Francis LAcoste. 
. 

: Arraté résidential prorcgeant les.dispositions de Varrété vésidential du 

25 juin 1946 attribuant la gratuité.d’un voyage aux anciens fone- 

tionnaires mis 4 la retraite pendant la période d’interruption des 

congés administratifs. 

  

Aux termes d’un arrété résidenlicl du 20 mars 1948 Jes dispo- 
- sitions de Varrété résidenticl du 25 juin 1946 attribuant la gratuité 
d’un voyage aux anciens fonctionnaires: mis 4 la retraite pendant 
la période d’inlerruption des congés administratifs, 
pour un an au dela du 31 décembre 1948 

du_ rg février - 

sont prorogécs °
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TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION. DE L’INTERIEUR 

  

Arrété résidentiel portant modification & V’arrété résidentiel du 19 sep- 
tembre 1940 relatif 4 l’organisation territorlale de la zone fran {aise 

de l'Empire chérifien. 
  

Le GiniRAL p’ARMEF, CoMYISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion (honnew, 

Vu le décret du at juin igi 

Vu Varlicle 5 du décret du 3 octobre 1g26 concernant Je comimiin- 
dement supérieur des troupes du Maroc et fixant des attobutions 
Tespeclives, dans la zone francaise de PR mpire chérifien, du Com- 
missaire résident général de la République francaise au Maroc cl 
du général commandant supérieur des troupes du Maroc ; 

Varrété résidentiel du rg septembre 1940 relalit a Vorgani- 
‘sation terriloriale de la zone frangaise de V'Empire chérifien, ct Ics 
lexles qui ont complété ou modifié, notamment Varrélé résidenticl 
du vg décembre 1947, 

SRBETE 

ARTICLN PRESER. — L’arreté susvisé du 29 décembre 

modifié ainsi qu’it suit 

THAT Ost 

« Article unique. — Par dtr tion any dispositions de Vartivle 4 

« de Varrété résidentiel du rg sep bre to4o relalif & Vorganisation 
« terriforiale de la zone Irancaise de VEmpire chérifien. le chef de 
«la région de Rabat sora seconddé, AX parlir dure aveil ret% par 
« un contrdleur civil -adjoint au chef de la région, pareun 

« taire général et par un seerdlaire général adjoint. » 

  

secre. 

Anr. 2. — Le présent arrété abroge les dispositions de Varreté 

susvisé du 29 décembre T9047 créant wn second emploi de secrétaire 
général adjoint. 

Rabat, le 16 mars 1048. 

A. Jur. 
  

Ractificatif au « Bulletin officiel » n° 1843, du 20 février 1948, page 176. 

Arrélé du directeur de Vintérieur portant classificalion des emnlois 
de sous-agent public propres & la direvlion de 
particuliers aux municipalités. 

Vintétieur, 

  

\aTICLE PREMIER, 

clu leu de 

« 7? catégorie, 

« Aide-inflrmier » ; 

Lire : 

« 2¢ catégorie. 
« Aide-infitmier.» . 

DIRECTION DES FINANCES 

  

e 

Arrété du directeur des finances relatif a l'organisatior d’un examen 
Probatoira pour l’admission de certains agents dans les cadres du 
personnel administratif de Ja direction des finances. 

Aux termes d’un arrdlé directorial duo février ToAR um examen - 
probatoire aura licu le 28 avril 1948 A la direction des finances 4} 
Rabat, et, le cas échéant. dans d’antres centres, en vue de la titu. 
larisation, dans les cadres de la direction des finances, des agents 
auxiliaires, temporaires ou rétribués sur fonds de travaux pouvant   

se prévaloir des disposilions des dahivs des 27 octobre 1945 et 8 oclo-- 
dire rgiz relatifs & Vincorporation de certains agents de Vadminis- 
Irolion chérificnne dans les cadres de tonclionnaires, : 

leuc demande au direcleur des 
avant Je’ re avril TQ4s. 

Les cunfidals devronl advesser 
finances bureau du personnel), 

[es disposifiaus de Varedté du as janvier 1946, tel qu’il a é&lé 
modific par celul du go novembre 1946, restent en vigneur en ce qui 

cone rie les modalilés Worganisation de l'cxainen probatoire: réservé 
sux candidals commis on collecleurs eb dares cniploydées. : 

Pour les candidales 4 Vemploi de dame dactylographe, Vexa- 
teen codiprendica les épreuves écritus suivantes 

Line cietée coefficient to. ’ 

Lue éprouve ce daclylographic (coefficient + a1. 

  

Rrrété du directeur des. finances relatif au concours your les grades 

de rédacteur principal et d’inspecteur des administrations finan- 

cléres, 

  

Aux termes dun arreté directorial du tg mars 1948 un concours 
pour Pomploi de rédaclear principal el dinspecleur des adminis. 
tralious finariciéres indiquées avura Tien i la direction 

des finances, 2 Rabat, le a4 heures fexamen proba- 
foire). So 

ci-dessous, 

mai rag. te 

Les deniiudes d'admission, lransrrnises par les 

Jevront parvenir A Ja direction dos 
avant Ie 30 avril 1948. 

chefs de service, 
finances (bureau du ‘personnel), 

Le nombre des emplois 4 pourvoir esl fixé ainsi qui] suit 

beeen ees 4 
receHos municipales 

Administration des douanes cl impdts indirects 

Service des perceptions cl 

Arrété du directeur des finances - 

pertant onverture d’un concours de commis stagiaires 

des services financiers. 

  

Aux termes dun arercté directorial du TQ Mars 1948 un concours 
pour Soivariedeuy omplois, ou mintnum, de commis stagiaire des 
services financiers. aura Neu le 2 juin 448, A Rahat et a Casablanca, 
el, si Je nombre des candidats le justifie, dans d'autres villes du 
Maroc. 

Bur des emplois mis au concours, *oixante ot un sont réservés 
aus bénéficiaires du dahir du 11 octobre r947 sur les emplois réservés. 

Te nombre des emplois suscentibles d’Atre attribués aux candi- 
dels dusexe féminin ost five A huil, au maximum. 

En ee qni concerns sex empleis, 
candidature des fenetiornaires, 

fiminin de be direction 

sont seuls admis a poser Jeur 

agents auxiliaires ef temporaires du 
soxe des finances. 

Sur le nombre des emplois mis au concours, douze sont réservés 
aux candidats marocains. , 

Avicas of les candidats concovrant au titre des emplois réserv 
re parviendraion| pas hk pourvair ces omplois, ceny-ci seront attri- 
hués aux antres eandidats venant en rang utile, 

  

Tors darvandes Vadmnission au concours, établies sur papicr 
timbers ef fos niéres réglemertaires, notamment celles qui sont 
susceptibbs de wermettre de délerminer la qualité doe hénéficiaire 
te dahir duty octobre rok suv les emplois réservés (élat sienalé- 
fine ot services, ete. devront parvenir A Ja direction dos 
finances Thureay du personnel), 4 Rahat, avant Je » mai Ta48, date 

thes 

  

deja lature du reeistre des inscriptions.



39h ULLETIN 

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE 

“ET DES FORETS , 

Arrété .du “directeur de l'agrloulture, du commerce et des: foréts 

ouyrant un concours pour le. recrutement a’ un vétérinaire-ins- 

peoteur staglaine de l'élevage. . 

  

Aux termes d’un arrété directorial du rg janvier 1948 un con- 
cours pour Je recrutement d’un vétérinaire-inspectcur stagiaire de 
l'élevage s’ouvrira les a1 et a2 juin 1948, 4 Alfort, Lyon et Toulouse 
(Ecoles nationales vélérinaires), et & Rabat (direction de Vagriculture, 
du commerce ct des foréts). 

L’emploi mis 4 ce concours est réservé aux bénéficiaires du dahir 
du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés. Toutefois, si les résul- 

tats du concours laissent cet emploi disponible, cclui-ci pourra étre 

atlribué A un autre candidat classé en rang utile. . 

Les demandes d’inscriplion, accompagnées, le cas échéant, des 

-pitces juslificatives, devrout parvenir a ja direction de Vagricullure, 

du commerce et des foréts (service de Vélevage), 4 Rabat, le 21 mai 

1948, dernicr délai. 

  

‘Ayrété du directenr de agriculture, du: commerce et des foréts 
ouvrant un concours pour le neoratement d'un = sous-directeur 

stagiaire des haras, . 

  

Aux termes d’un arrété direclorial du rg janvier 1948 un con-_ 

cours pour le recrutement d’un sous-directeur stagiaire des haras. 

souvrira les 23 et 24 juin 1948, 4 Alfort, Lyon et Toulouse (Ecoles 

nationales vétérinaires), el & Rabat (direction de Vagriculture, du 

‘commerce et des foréls). | ; 
L’emploi mis a ce concours est réservé aux bénéliciaires “au 

dahir.du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés, Toulefois, si les. 

résultats du concours laissent cet ermploi disponible, celui-ci pourra 

étre attribué a.un autre candidat ‘classé en rang utile. 

, Les demandes d’inscription, 
piéces justificatives, -devront parvenir 4 la direction’ de Vagriculture, 

du commerce et des foréts (service de Vélevage), - A Rabat, le 23 mai 

‘1948, dernier délaj, ' - 

” Ayrété ‘du directenr de Vagriculture, du commerce et des forats 
_ ouyrant un concours pour le reorutément d’un commis de la ; 

marine marchande. 

  

- Aux termes d’un arrété directorial ‘du 19 janvier ‘Tob 48 un cone 
cours pour le recrulement d’un commis de la marine marchande 

“au Maroc.s’ouvrira le 28 juin 1948, & Casablanca, ‘au service de la 
marine marchandée chérifienne. 

L’emploi mis A ce concours est Téservé aux bénéficiaires du dahir 
du 11 octobre: 1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques. Cependant, si les résultats du con- 

- cours laissent cet emploi disponible, celui-ci pourra ftre.. -attribué 
Aun autre candidat classé en rang utile. - 

' Les demandes d’inscription, accompagnées des pitces justifica- 
tives, dévront parveniv A la direction de l’agticulture, du conimerce 
et des foréts (service de la marine marchande chérifienne), a Casa- 
blanca, le 28 mai 1948, dernier délai. : 

  

Ayrété du directeur de agriculture, ‘du commerce et des foréts 
ouyrant un concours pour le reorutement de contréleurs de ds 
marine marchande, . . 

  

Aux termes ‘a’un arrété directorial du 19 janvier . r9h8 un con: 
‘ cours pour le recrutement de quatre contréleurs de.la marine mar-. 
chande au Maroc s’ouvrira le 1° juin. 1948, a Casablanca, au service 
de la marine marchande chérifienne, - 

blanca, 

tr octobre 1949 

accompagnées, le cas échéant, des 
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in des emplois est réservé aux bénéficiaires du dahir du 11 octo- 

-bre vols sur les emplois réservés. 

Un aule emploi est réservé & un candidat marocain. 

Les demandes d'inseription, accompagnées des piéces juslifica- 

lives, devront parvenir 4 Ja- direclion de Vagriculture, du commerce 
et des foréts (service de la marine marchande chérifienne), a Casa- 

le © mai 1948, dernier délai. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 
ouyrant un concours pour le recrutement de deux vérificateurs adjolnts 

des poids et mesures, 

  

“Aux termés d’un arrété directorial du 7 février 1948 un con- 

| cours pour Je recrutement de deux vérificaleurs adjoints des poids 
et mesures s’ouvrira lesa et 3 juin 1948, 4 Paris et Gasablanca. 

Un des emplois est réservé aux. bénéficiaires du dahir du 
sur les emplois réservés dans les cadres généraux 

des administrations publiques. L’autre emploi est réservé aux can- 

didals miarocains. , 

Les demandes d’inscription, 
des piéces justificalives, 
cullure, 
ciales, 

blanca, 

accompagnées, le cas échéant, 
devront parvenir A la direction de l’agri- 

du commerce et des forats (service des archives commer- 

le » mai 1948, dernicr délai. 

Arrété du directeur de Lgi¥iculture, du commerce ef des foréts 
velatif & Vorganisation d’un examen probatoire pour -]’admission 

de certains agents dans le cadre des inspecteurs adjoints dea 

lagriculture. . . : 

  

Aux termes d’un arrété directorial du 12 février 1948 un examen 
probatoire aura lieu le 26 avril r948, en yue de la titularisation, au 
litre de Vannée 1946, de certains agents dans le cadre des inspecteurs 

: adjoints de Vagriculture. 

‘Pourront. étre autorisés & se présenter & cel examen, les agents 
‘susceptibles de se prévaloir des dispositions des dahirs dcs 5 avril 
1945 et’ 30 octobre. 19/6 et remplissant, cn outre, les conditions 
fixées par Varrélé directorial du 10 oclobre 1945, sauf. la condition 
d’anciennelé de services énonedée A larticle 2 de cét arrété, tel quail 
a 6lé modifié par l'arrété du 18 octobre 1946. 

_ ‘Les candidats devront étre titulaires. de l'un des diplémes exigés | 
A Varlicle 1° de V’arrété viziriel du 26 décembre 1946. 

‘Les candidats devront., ddresser, avant le ro avril ‘1948, Jeur 
demande au directeur de 1’ ‘agriculture, du commerce ct des foréts, 

pat Ventréemise du chef de service. 

Les épreuves, les condilions d’ Admissibililé et, a’ admission seront.. . 
les mémes que celles prévues par l’arrété directorial. du 16 octobre 
re45 portant réglementation des conditions du concours pour les. 
emplois d‘inspecteur adjoint stagiaire de Vagriculture (B.O. ce 726, 

- du. 23 novembre 1945), ainsi que le jury. 

_ Les épreuves porteront sur un programme réduit annoxé a 
Voriginal du présent arreté. . 

. Les nominations dans les cadres d’inspecteurs adjoints de 1’ ‘agri- 
_culture seront prononcées aprés avis de la commission de classement 
prévue 4 Varticle 5 de Varrété directorial” susvisé. du ro octobre. 1945. 

+ 

Arrété du directeur de J’agyiculture, du commerce et. des foréts 
-relatif & Vorganisation-d’un examen probatoire pour l’admission, 

- dans le cadra des dessinatéurs-caleulatenrs 

titularisés, en application des dahirs des 6 avril et 27 octobre 4945. 

Aux termes a un arrété directorial du 23 février 198 un examen 
prohatoire aura lieu, 4 partir du ao avril 1948, en vue de la_titula- 
Tisation, au titre de Vannée- 1947, 4 dans les cadres’ des dessinateurs- 

de la pr propridté industrielle et des poids eL mesures), 4 Casa-— 

du service topogra-_ 
phiqne, des agents auxiliafres ou journaliers susceptibles d’atre
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calculaleurs, des agents auxiliaires et journaliers auciens combat- 

tanis ayanl rempli des fonctions de dessinateur-calculaleur depuis 
plus d’un an. 

Les candidats devront adresser, avant le to avril 1948, une 
demande au directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts, 

par l'enlremise du chef du service lopographique. 

La liste des candidats aulorisés A se présenter A examen " pro- 
fessionne] sera arrétéc par le directeur de Lagricultyre, du com- 

‘merce et des fordts. 

Le programme de Vexamen est celui qui est fixé par Varrdté- 
directorial du 30 aodl 1946. Cel examen sera organisé dans les con- 
ditions prévues par l’arrété directorial du 15 avril 1989 portant 
réglementation sur la police des concours cl examens organisés 
par les sepvicés relevant de la direction de Vagricullure, du com- 
merce ct des foréts. 

Les nominations dons les cadres seront prononctes aprés avis 
- te la commission de classement prévue 4 Varticle 5 de Varrété direc- 

lorial du ro octobre 1945. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture; du comimerce at des foréts ouvrant 

un examen probatoire pour la titularisation dans le cadre des 
commis de la division des eaux et foréts, de la conservation 
fonolére et du service topographique (service de la conservation 
fonclére). 

o 
_ Aux termes d’um arr@té directorial du 1°? mars 1948 un examen 
prohatoire pour la tilularisation dang Je cadre. des commis de la 
division des eaux ct foréls et de la division de la conservation fon- 
ciére et du service topographique (service de la conservation fon- 
viere), sera ouvert, Je 35 avril ro48, aux agents auxiliaires et journa- 
liers pouvant se prévaloir des dispositions des dahirs des 3 avril ct 
a7 oclobre 1945. : 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Ayrété résidentiel portant renouvellement des pouvoirs des repré- 
sentants des associations famfliales francaises au conseil d'adml- 
nistration de l’Office de. la famille frangaise. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE a A Rest- 
DENCE GENERALE, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 9 mai 1947 portant nomination des 
représentants des associations familiales francaises au conseil a’ admi- 

“nistralion de VOffice de la famille francaise ; 

Sur la proposition de Vasseniblée générale de la Fédération dés 
associations familiales - francaises, 

anntts t - 

ARTICLE TNTQuE. — Sont renouvelés, pour année 1948, Ies pou- 
voirs des représentants des associations familiales francaises au 
conseil d’administration de l’Office de la famille francaise, nommés 
par larrété résidenticl susvisé du 9 mai 1949. 

, Rabal, le 19 mars 1948. 

Francis Lacostr. 

  

Arrété du directeur de la- santé publique et de la famille ouvrant 
un concours. pour cing emploig d’admlnistrataur-économe des 
formations sanitalres.. 

Aux termes d’un arrété directorial du 19 février 1048 cing emplois 
dadministrateur-économe sont mis au concours, dont deux réservés 
aux candidats susceptibles de bénéficier des emplois réservés au titre 
du dahir du rr octobre ro47, et un troisidme réservé A un candidat 
-marocain, 

BULLETIN 
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Les épreuses écriles auront licu a Rabat (direction de la santé 
publique et de la famille}, le 28 juin 1948. 

La liste (inscription ouserle a la direction de la santé publi- 
que ef de la famille, & Rabal, sera close le 28 mai 1948. 

TRESORERIE GENERALE 

‘Arvété du trésorier général du Protectorat 
portant ouverture d'un concours pour l'accés au grade de receyeur adjoint 

du Trésor. 
  

Aux lermes d'un arrété du trésoricr général du Protectorat: du 
To Mars voi un concours pour deux emplois de receveur adjoint 
du Trésor aura liew & Tabal, le 2 juin 1948. 

Ce concours esl ouvert aux candidats remplissant les condi- 
lions fixées par Jes ar Licles 1 et ao de Varrété du trésorier général - 
du 27 janvier 1948 (BLO. n® 1842; du 13 février 1948). 

   

  

Arrété du trésorier général du Protectorat 
ouvrant un concours spécial pour l’accés au grade de chef de section 

du Trésor. . 

Aux lermes dun arrété du trésorier général du. Protectorat 
dure mars 1948 un concours snécial pour six emplois de chef de 

section da Trésor aura liew & Raubal, le 4 mai 1948. Deux de ces 
emplois sonk réservés aux bénéfiriaires du dahir du 11 octobre 1947 
sur. les emplois réservés, 

Ce concours est exclusivement réservé aux commis titulaires du 
Trésor remplissant! les conditions fixées A J'atHele 4, § 5, de Varrélé 
viziriel du 29 oclobre 1945, modifié par celui du 16 décembre 1947 
(BO. n® 1837, du.g janvier 1948). 

Arrété du trésorier général du Protectorat 

ouyrant un concours pour le recruterrent de commis du Trésor. 

Aux termes -Vun arrélé du trésorier général du Protectorat 
duo 1o mars 1948 un concours pour Ie recrulement de douze 
commis da Trésor aura Neu & Rahat, le 25 avril 19485; sur ces 
douze eniplois. sepl sont réservés aux candidats masculins (dont 

et cing aux 
emdidats féminins (ont deux aux bénéficiaires du dahir du 17 octo- 
bre 1947). 

Ce concours est ouvert aux “candidats remplissant les conditions 
“fixées part Varticle 4, § VI, de Varrété viziriel. du 29 octobre 1945, 
modifié par celui du 16 décembre 1947 (B. O. n® 1837, du 9g jan- 
vier 1948), 

Le nombre dermplois attribué aux sujels marocains est fixé 
& deux. 

Les inscrintions seront recues & la trésorerie générale & Rabat, 
jusqu’au ta avril. 1948 inclus. 

  

Arrété du trésorier général du Protectorat portant ouverture aun 
examen probatoire de commis du Trésor péservé aux agents 
auxiliaires et temporalres du Trésor anclens combattants. 

Aux termes d’un arrété dy irésorier général du Protectorat: 
du yo mars rq48 un examen probatoire de commis du Trésor réservé 
aux agents auxiliaires et temnoraires du Trésor pouvant se prévaloir © 
des disnositions du dahir du & octobre 1947 (B, O. n° 1827, du 
37 octobre 1947). aura lieu 4 Rabat, le 13 avril 1948.
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Les demandes des candidats devront parvenir A la trésorerie~ 
générale, 4 Rabat, le ro avril 1948, au plus tard. 

Le programme des épreuves est celui fixé par l’arrété du trésoricr 
général du g janvier.1946 (B. O. n® 1738, du 11 janvier 1946). 

  

OFFICE MARQCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

E'E VICTIMES DE LA GUERRE 

  

Arrété du directeur de l’Office marocain des combattants et victimes de 
la guerre relatif & l’organisation de l’examen probatoire pour 
Vadmission de certains agents dans les cadres de l’Office marocain 
des ‘anciens combattants et victimes de la guerre. 

Aux termes d'un arrété directorial du 30 janvier 1948 un exa- 

men ptobatoire aura lieu le g avril 1948, en vue de la titularisation 
de certains agents dans les cadres de I’Office marocain des anciens 
combattants ct victimes de la guerre. 

Pourront étre autorisés a se présenter 4 cet examen, les agents 
auxiliaires en service dans cette administration qui pourront se pré- 
valoir des dispositions de Varticle 7 du dahir du 5 avril 1945 relatif 

4 lincorporation de certains agents de l’administration chérifienne 
dans les cadres de fonctionnaires, complété par le dahir du a7 octo- 

~bre 1945. 

L’examen comprendra Jes épreuves écrites suivantes 

Pour les candidats 4 l’emploi de commis une dictée (coetfi- 

cient : 2); deux problémes d’arithmétique (coefficient : 7). 

Pour le cas ou les candidats titulaires d’unc pension d'invali- 
dité seraient dans J’impossibilité, en raison de leur ‘infirmité, de 
subir l’épreuve de dictée, celle-ci sera remplacée par une composi- 
tion francaise. 

Le jury de Vexamen, présidé par le directeur de 1’Oftice, com- 

prendra deux fonctionnaircs de cette administration, désignés par. 
Je directeur. : 

- Les compositions seront notées de o A 20. Sera éliminé tout can-— 
didat ayant obtenu une nole inférieure 4 7. Les candidats, pour: 
atre admis, devront avoir obtenu pour l’ensemble des épreuves, et 

compte ienu des coefficients applicables 4 chacune d’clles, une 
moyenne générale au moins égale A ro sur 20. 

Les nominalions dans les cadres mentionnés au premier. para- 
graphe seront prononcées apras avis de la commission de classement 
prévue a l'article 3 de Varrété du 14 février 1946. , 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d‘emplols. 
  

_ Par arrété du secrélaire général du Proicctorat du 24 novem- 
bre 1947, il est créé au cabinet diplomatique (chap. 7), & compter 

du i janvicr-1946, un emploi de rédacteur des services extéricurs, 
par transformation d’un emploi d’auxiliaire. 

  
  

Nominations et promotions. 
  

JUSTICE FRANGAISE. . 

Est tilnlarisé et nommé commis de 3 classe du 1 décembre 
1047 et reclassé commis de 2° classe du 1 décembre 1946, avec 
anciennclé du i2 mars 1946 : M. Tanger Léon, commis stagiaire. 

Msi. Litularisé et nommé commis de 3° classe du 1 décernbre 
1a47, veclassé commis de 2° classe du 1% décembre 1946, avec   

OFFICIEL N° 1848 du 26 mars 1948. 

-ancienneté du 17 févricr 1945, et commis de 7 classe du i jan- 
vier 1947, avec anciennelé du 16 décembre 1946 : M- Ver ite: Tiles, 
commis stagiaire, “ 

(Arrélés da premier président de la cour a’ appel du ra mars 
1948.) 

Est reclassé commis de 2 classe du 1 décembre 1946, avec 
ancienneté du 1a juillel rofh M. Lacroix André, cornmis de 

8° classe.” (Arrélé du premicr président de la cour d‘appel du 
& mars 1948.) - , 

Est litularisé ef nommé commis de 3° clusse dus décembre 

Tgl7, .Teclassé commis de 3* elasse du i décembre rg46 (ancien. 
nelé du & novembre rg44), promu cammis de 2% classe du i juin 
1947 el reclassé commis de 2° classe du 1™ décefnbre 946 (ancien- 
nelé du 18 jnin 1946) : M. Nicoli Joan, commis slagiaire. (Arrété 
du premier président de Ja cour d’appel du 5- mars 1948.) 

ie 
x 
x 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Est reclassé, en application de |’arrété viziriel du 27 aodt 1947, 
commis-greffier principal de 1 elasse du 1° février 1945 (ancien- 
nelé du 1 janvier 1945), commis-greffier principal, de 2° classe 
du rf janvier 1946 (anciennelé du 1 janvier 1945), et commis- 
greffier principal de 7° classe du 1° novembre 1947 : M. Senhadji 
Omar, commis-gréfficr principal’ des juridictions coutumiares, - 
(Arrété directorial du rt mars 1948.) ‘ 

(Application du dahir du 3 avrit 7945 sur la tilularisation 
des auxiliaires, ) 

Sont titularisés ct nommés du 3r™ janvier 1946: 

Commis-greffier de 2° classe (anciennelé du 1" aot 1944) 
_M. Lamolle Joseph. 

Commis-yreffier de 2° classe (ancienncté di 2 novembre 1942) 
“M. Zemerli Pierre. 

(Arrélés direcloriaux du ri mars 1948.) 

P 
x, 

DIRECTION DE LINTERIEUR 

Sonl promus adjoinis de contréle stagivires (2° échelon) du 
re? févrior 1948: MM. Roherrini Marc, Bréjon de Lavergnée Fer- 
nand, Chabert Jean, Goulay Jacques, Gontlard Germain, Maynard 
‘Jacques ct Laveau Pierre, adjoints de contrdle stagiaires, m éche- 
lon. (Arrélé résidentiel du iy mars 1948.) 

Est acceplée, du or février 1948, lw démission de M.’ Pinset 
Gérard, dcessinaleur de 1 classe de la direction de Vintérieur, 

_CArrélé directorial du & mars 1948.) 

Sont promus : 

Commis de 3* classe du 1™ février 1948 et reclassé commis de 
2 classe du rv février 1947 (ancieunelé du 4x7 janvier 1946) 
M. Dejaéchére Robert, commis stagiaire (bonifications pour servi- 
ces mililaires : 4 ans 6 mois 14, jours). 

Commis de 3° classe du 3 février 1948 et reclassé commis de 

3° classe du i® février 1947 (ancienneté du 3 mars 1946) : M. Gui- 
nebault Charles- -Auguste, commis stagiaire (bonificalions pour’ ser- 
vices militaires : 7 an ro mois 28 jours). 

Commis de 3 classe du x juillet 1947 : M. Longuet Jacques, 
commis stagiaire. 

Chaouch de 7 classe du «* janvier 1947 : M. Mohamed ben 
Larhi, chaouch de 8 classe. 

(Arrélés dirccloriaux des 21, 28 févricr et 1 mars 1948.) 

Est reclassé, en application de V’arrété résidentiel du 29 aot 
1947. commis Winterprétariat de 2° ¢elasse du xt ‘février 1945 

(ancienneté du r™ septembre 1942), commis d’interprétariat de
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f° classe du a amars ty4> et commis principal @interprélariat de Conducteur de fravaux principal de # classe du xr juillet 
3” classe dur" novembre 1947 M. Abderrazik Ahmed, commis To47 > M. Cullréra Joseph. 

rn lerprélarig , asso Olé directori: ars 48 4 ae . . . 
. (inlerprélariat de 1 classe. (Arrété directorial duo tu mars 1948.) Conducleur de travaux de L* classe du 1‘? mars 1946 : M. Men- 

— . , os . . gual Aime, 
Sont reclassés, en applicalion de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

1945 wt , Agent fechnique principal de I7¢ classe dus" janvier 1945 el 
on . . - oo - . agenl technique principal hors classe dur juin r¢ M, Vigou- 

Commis-interpréle de 5* classe du 1 janvier 1945 (anciennelé “g . que f I j 947 8 
. reer . . . " tari . : roux Honore. 
duc juillet 1944), commis d‘inlerprétariat de 3 classe du 

i février 1945 (ancienneté du r°™ juillet 1942), commis d’interpré- | Agent leehnique de 1 classe du a? février 1947 : M. Journel 
tariat de. 2° classe du it février 1945 (ancienneté du re juillet | Pirmin. : 

rgi2), nommé commis dinterprétarial de f° classe du © mars .Chejs jardiniers principaux de I elasse ? 
at fs princin » & elasse a O¢ rooIgge tM ohia- . . . . wo . 1945 “ commis principal de a ase du " octobre rots MM. Moha MM. Pailloul Maurice, du i janvier 1946 ; 

med Benani, commis principa inlerprétariat de classe: Beukebyl Almed, du 1 aodl 1947. 
. 7 er oy: - hs 5 (4 ie 5 : roe . - y ‘ . ‘ . Commis-interpréte de 5° classe duit janvier 1945 (ancienneté Chef jardinier principal de 3 classe du 1 octobre 1946 

du 1 aotit 1943), commis @interprétariat de 3 classe du i™ févricr [yp ope] Emile . 
1945 (antienneté du r janvier 1944), commis d'interprélariat de , ‘Arrelé directorial d 5 1048.) 

2° elasse duo” féstier 1g45 (anciennelé dui" janvier 1942), ct (Afrele directorial dug mats 1945.) 
nonmimé commis dinterprétariat de If classe dur février 1945 . 

“eM Mohamed ben Aomar, commis. d’inlerprétarial de 1 classe. 

(Arrétés direcloriaux des 3 el 10 mars 1948.) om 

Sonl promus dans le cadre particulier des techniciens des plans 
de villes et des travaux municipaux : DIRECTION DES FINANCES 

A Véchelon exceptionnel de lrailement de 126.000 franes du Do _ . ; 
Est titularisé et nommeé collecleur de 3° classe du 1% octobre m™ juin 1945 : M. Taffard Trancois, conitrdleur principal hors classe 

des plans de villes. 

Contréleir principal hors classe-des plans de villes du 1? jan- 
vier 1945 + M. Périn Charles, contrdleur principal de 17° classe des 
plans de villes. , 

Géomélre principal hors classe du 1 janvier 1945 : M. Clavel 
André, 

Céamélre principal de U° classe du 1 juin 1945 et géumétre 
principal hors classe du 1 juillet 1947 : M. Girard Jean. 

Géomeétre principal de 7° elasse du xr seplembre 1945 et géo- 
mélre principal hors classe du 1 septembre 1947 M. Zamith 
Charles.. 

Céombtre -principal de I classe du 1 novembre 1945 et géo- 
malre principal hors classe du 1 déc embre 1947 : M. Marazzani 
Roland, 

Géomélre de rr classe du 1 juin 1945 et géometre principal 
de 2 classe du 1° juillet 1947 : M. Jahier Georges. 

Géomeélres principaur de 2° classe 

MM. André Marcel, du 1°" janvier 1946 ; . 
Souque Henry, du 1% décembre 1946. 

Dessinateur de du 
M. Luquet Georges. 

exceptionnelle rer classe février 1947 

M. Bru Pascal. 

Dessinatcur de 77° classe du i? mars 1945 el dessinaleur hors 
classe du if seplembre i947 : M. Bou Albert. 

Dessinateur hors classe du 1 aodt 1949 

Dessinaleurs de, [°° classe 

MM. Carbonniéres Gilbert, du 1 juillet. 1946 ; 
Fouilloux Georges, du 1*° juin 1947. — - 

Dessinateurs de 2 classe 

du 1 
Jacob, 

MM. Arrey Georges, mars 1946 ; 

Abécassis du 1 aot 1945. 

Dessinateur de 3 classe du 1° seplembre 1946 
Raymoud. 

"M. Pouget 

Dessinateurs de -£ classe 

MM. Maréchal Julien, du tt aout 7946 ; 
Besson Christian, du r* décembre 1946. 

Opérateur de P* classe du 1 asoht 1945 : M. Desanti Jean. 

Conducteur de plantations de classe exceptionnelle du 1°" février 
1947 : M. Lamberti Léon. 

Conducteur de plantations de 2° classe du i dérembre 1945 
. .M. Chabroud Lucien. 

Conducleur de plantations de # classe du 1 mars i947 : 
M. : Verdureau Maurice. '   

1947 el reclassé collecleur de {7° classe du r™ ovclobre 1946 (ancien- 
neté du 5 mars 1946) : M, Thévenin Robert. 

“): ao} _ . ~ . : 
Esti litularisé ct nommé collecleur de 3* classe du 16 novembre 

1947 ct reclassé collecteur de T° classe du 16 novembre 1946 (ancien- 
neté du 28 mai 19/6) : M. Bientfait Georges. 

(Arréies directoriaux da org janvier 1948.57 

Sont reclassés, on appliculion de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
194) el de Varrété viziviel du 7 oclobre 1946, dans 1l’administration 
des douanes et impols indirects 

Commis principal de 3¢ classe du 1 janvier 1945, avec ancicn- 
nelé duit7 juin 1944, commis principal de 2 classe du 1° février 
1945, avec ancienneté du 17 juin 1944, et élevé a la 1 classe de son 
grade du 1 juin 1947 : M. Bezangon Charles, commis de 2° classe. 

Commis principal ‘de 1 classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 18 uiars i942, cormmis principal hers classe du x1 février 
7945, avec anciennelé du 1S mars 1949, et. élevé 4 la classe exception- 
nelle de son grade (2% éelelon) du 1 mars 1945 : M. Buhan Guil- 
laume, commis principal de 2¢ classe. . 

Commis de 1° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
1h juillet 1942, commis principal de J classe du 1 février 1945, 
avec anciermeté du +5 juillet 1942, ct Glevé & la 2 classe de son grade 
du 1° juillet 1946 :M. Corbiére René, commis de 2° classe. 

Commis principal de o* classe du 1°" janvier 1945, avec ancien- 
neté du si juillet 1944, commis principal de 2° classe du 1 {évricr 
1945, avec ancienneté du rz juillet 1944, et élevé A la 2°¢ classe de son 
grade du 1. aodt 1947 : M. Dufour Georges, commis de a* classe. 

Comunis principal de 1° classe du 7 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 13 décembre 1942, commis principal hors classe du 1® février 

7945, avec ancienneté du 15 décembre 1942, ct Glevé a la classe excep- 

tiunnelie de son grade 1° échelon) du xr décembre 1944 : M. Mayor 
Vineenl. commis principal de 2 classe. 

Cormmis principal de 2° classe du xr janvier 1945, avec ancien- 
nelé du i2 mars 1944, conmumis principal de 1” classe du 1* février 
1949, avec ancienneté du 12 mars 1q44, et Glevé 4 Ja hors classe de 

son grade du 1° janvier 1947 : M. Moulin Constant, comimis prin. 

cipal de 3¢ classe. 

Commis principal de 3* classe du 1 janvier 1945, avec ancicn- 
neté du 21 aotit 1942, commis ‘principal de 2° classe du x février 

1945, avec anciennelé du ar aodt 1942, et élevé A la I'* classe de son 
grade du 1 aott 1945 : M. Roman Auloine, commis de 17 classe. 

Commis principal de 3° classe du a janvier 1945, avee ancien- 

neté du r™ juin 1944, commis principal de 2 classe du a® février 
1945, avec anciennelé du t juin 1944, ct élevé A la 7 classe de son 

grade du 1% mai 1947 - Templer Jan, commis de 2° classe.
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Commis principal de 3 classe du 1 janvier 1945. avec. ancien- 
neté du 3 scplembre 1944, commis principal de 2° classe du 1 février. 

1945, avec anciennuelé du 3 seplembre : 1944, el dlevé ala se classe de 

son grade du 1° octobre 1947 : M. Roman Jean, commis de 2° classe. 

Commis de 1° classe du a® janvier 1945, avec ancienneté du 
Jo juillet 1944, commis principal de 3° classe du 1" février 1945, avec 
rancicnmelé da 30 juillet 1944 : M. Moulin Henvi, commis de 2° classe. 

Cortumis principul de 2° elasse du 1 janvier 1945, avec ancien- 
* nelé du 1 oclobre 944, commis principal de 1° classe du x février 

1945, avec ancienncté du 1 oclobre rg44, et élevé A la hors classe 

de.son grade du a octobre. 1947 : M. Tafani-Antoine, commis de 
2® classe. oo oo 

L'ancienneté de M. Boujon Emile, en qualité de commis: de 
classe, est reportéc au 7 novembre 1943.5 

-du 7 novembre. 1943. 

(Arrétés directoriaux des 18 Sévrier et 8 mars 948.) - 

Sont nommés, aprés concours professionnel | 

Receveur-contréleur de 3° classe de v enregistrement: et du timbre 
, da i? janvier 1948 

MM. Vernct Jean, 
Porlalax Louis, 

(1 échelon). 

+ (Anretés direcloriaux du 3 févricr 1948.) 

controleur spécial principal de rr classe ; 
commis principal de classc exceptionnelle 

Sont ponimé By, 
el impots indirecls - . ucs @ 

Commis slagiaire du ie juillet 1947 OM. ‘Boschatel “Mexis: 

Contréleurs stagidires : 

Du sr aod 1947 : 

“MM. Riso Francois, 

Colombani Abba), commis slagiaire des douanes ; 
Leblanc Picrre, agent temporaire des douanes. 

Du 15 novembre 1947 

M. - Le Provast Jean. 

Du zr. décembre 1947 

MM. Bégae Pierre et ‘Rafflin, “Jacques. 

. Est promu contréleur en chef de 17° classe du ‘16 - décembre 
1947 : M. Jourdan kiéber, contrdleur 

‘douanes. : 

- et 4 mars 1948.) - 

* |. 
eR 

‘ DIRECTION. DES TRAVAUX: PUBLICS 

“+E st mommé commis ‘principal de” classe’ exceptionnelie (2° iéche- | 
ton) du x janyier 1948 2M. Giraudcaux Gabriel, commis principal 
de classe exceplionnelle avail 3 ans. (Arrélé directorial du ro mars 

. “r988. 5 

1948. 

(Arrété directorial du 22 janvier 1948.) 

Le aincienncté de M. ' Moschetti Albert, “ingénieur 
- classe (a échelon); est reporlée au 20 septembre 1948: 

    

(anciennclé du 20 mars 1947) : 
torial du 1 mars 1948.) 

Est. nommé, apres concours; adjoint technique de 4° classe du 
:. I janvier 1948 : 

- torial du re: mars -1948,): 

"(Application du dahir du 5 avril 1945. sur la titwlarisation oo 
des auziliaires, ): 

Est titularisée et nommée commis - principal de. ae. ‘classe du , 

:-M™ Rigaud 7 oo janvier 1946 (ancienneté du 1° septembre 1944) 
“Germaine, agent auxiliaire. (Arrété directorial du’ 18 février 1948.) 

‘du 16 décembre 1947 

| de 4° classe stagiairc (bonilications pour services militaires 

Vinléressé est reclassé | 
do AY 

commis principal de & classe du 1 février 1945, avec ancienneté . 
1 mois g jours). 

‘du Lravail de 4° classe slaugiaire 
_ res: 3/ans 3 mois 28 jours). 

(ancienneté du aa février 
7. teur. du travail de 7% 

apres concours, dans Vadministration des doua-” muilitaires 

commis principal de 3 classe des douanes > 4 

‘r945, 

-anicionnclé du 14 février 1947 (bonifications pour sérvices militaires :. 
“$ mois 15 jours) : 

1948.) 

. Est nommeé garde de 2° classe des. “eiuuat ‘el joréts. du 12 mover... 
[pre 1946, avec ancienneté du 18 mai .1946-: M. Garnier André, garde 
|. slagiaire (bonifications pour servicds. willitaires ; 
j Arete. directorial du 16 février 1948.) « Tt 

-puncipal hers classe des 

(Arrétés directoyiaux des & novernbre 197 26, 28 février. 1948 : 

. Wat révoqué de" ses ‘fonctions cl tayé “des” “cadres. du“ rr janvier-. 
“-M. Domercq Picrre, chel caritonnier: principal: ae 38 -élaase. : arcienneté du 31, mai 1946: 

(bonifications pour- services militaires -: 
  

    

adjoint. de. L 

“Est promu ingénieur adjoint: de 8% classe du “a juillet 1949-- 

M “Moschetti Albett. (Arreété- direc: 

|-ancienneté du 18 juin 1945 

-M, Balmelle Léon, agent. journalier. (Arrété: ee on atid pour services militaires ;   

Ne 1848 .du 26 mars 1948. 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS 6OCIALES 

Sonl nommeés, apres concours, Inspeeleurs du travail de 4° classe 

: MM. Buriot Lucien ct Fontanel Roger, sous- 
inspecleurs du travail de 7° classe.” (Arrétés: ‘directoriaux du g jan- 
vier 1948.) - 

List confirmed inspecleur da travail’ de Ae classe du 41 janvier 
1948 et reclassé inspeeleur de I classe du 3 janvier 1947 (ancien- 
neté du 17 aol 1946) : M. Paccalin Gabriel, ‘inspecteur du_ travail 

2 Ge ans 
4 imois 14 jours). 

Esl contirmé inspecteur - ‘du travail de 4° classe du -x* janvier 
1948 ol reclassé inspecleur.-de 8° classe du x1™ janvier 1947 (ancien- 
nelé du az novermbre 1946) : M. Le Neri Louis, inspecteur du travail 

classe stagiaire (bonifications pour services militaires : a ans 

“Est conlirmé sous- -inspecteur’ du travail. de 7° classe di 1 jan- - 
‘vier +g48 ct reclassé sdus- inspecteur de 6*-classe du i? janvier 1947 _ 
(anciertnclé du 3 juillet 1945) 7M. Maumus Gérard, sous-inspecteur 

Est .confirmé .sous-inspecleur du travail de 7° classe du 1 jan- 
vier 1948 et reclassé sous- inspector fe 6* classe du 1 janvier "1944 

1946) + Arroyo Léandre, sous-inspec- 
classe ‘ aciaize (bonificalions pour services 

‘ao ans” ro mois 9. jours). ae 

  

: -Bst. confirmé SOUS -ingpecleur du travail’ de 7° classe du er jan- , 

Vier rgA8- (anc lenneté iu 13 mai 1945) ; M.-Florés Lucien, sous-ing- 
pecleur du travail :de Tr classe stagi aire (bonifications ‘pour. services 
militaires : ran 7 mois 18 jours). : . : 

‘(Arrétés directoriaux du a5 févvier 1988.) 

+ + 

“DIRECTION DE L ‘AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES rors | 

Est nommé directeur ‘adjoint. (a échelon) du i janyier 1948 : 
lindldi d’Esdra Charles, sous-directeur de 2° classe, chef de la 

‘ision des eaux : et foréts. (Arreté résidentiel du 20 février 7948.) 

Est reclassé, en ‘application de article. 8 du dahir du 8. ‘avril 

“garde ‘hors classe des eaik. el foréls da x aodt 1947, avec 

   

    

M. /Anquelil: Adrich. ‘(Ar Tete Girectorial du 2. mars 

Mh mois | aw ‘jours). 

“Sent nomniés race oon ee 

(bonifications | pour sctvices militai- - 

Garde de 3° classe des eqs: ‘et ‘foréts du 1 janvier “1947, avec 
ancienneté du 27 aodt 1945 : M. Dommpsin Jean, garde stagiaire (boni- 
fications © pour services militaires. :-28 mois 4 jours) ; : 

“Garde de Be classe des: cause et foréts.du x1, décembre 1946, ‘avec. 
M Quiquerez. Francois, garde. ‘stagiaire 

“43. mois I jour). 

. (Atrétés directoriaux du, 12, féviier- 7948.) | 

Sont- -reclassés : 

- “Dame ‘dactylographe de 1" classe des. eaux et foréts du 1 aéceni--. 
. bre 31947 : M™ Favre Suzanne, dame dactylographe de 4° classe. 

Garde de 2° classe des eaux et foréts du 1™ février “1947, avec 

55° mois 13 jours). 

(Arrétés: directoriaux: des ‘12 et 29 tévrier 1948.) , 

    

_ Gardes hors. classe des caus et foréts : 

M. ‘Lapierre Alcide, du rr Janvier 1945 (anciénneté du -1°r S6vrier 
964, (xx mois) ; ; 

M. Le Bourhis René, garde stagiaire . 

. “Sont’ reclassés, en application de Varticlé 8 du: dahir du 5 avril 
19hB .: ,



/ @anciennucté 

. fesseurs licenciés ow cerlifiés 

- 30 jours). 

(ancienucté du a? octobre 1943) 
directorial du 16 {[évrier 1948.) 

. de 6° classe, 
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M. Courbel Roger, 
ToAA (24 mois) ; 

M. Laurelli Simon, du 1 juin 1946; 
.M. Denis Marcel, du x mars 1946. 

1948.) 

du 1° juin 1946, avec anclenneté du 1° juin 

_(Arrélés direcloriaux du 18 février 

* 
* * 

DIRECLION DEL’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

du octobre 1947, 
(Arrété 

Est rangé dans la 5* classe des instituteurs 
avec 2 ans g mois dancienneté : M. Dumarchez Georges. 
directorial du 3 mars 1948.) 

Est rangé dans la 4° elasse des instituleurs du 1 oclobre 1946, 
avec 2 ans g mois @’ancienneté : M. Richeyrolles René. (Arrété direc- 
torial du a2 novembre 1947.) : 

en application de Varrélé résidentiel du 28 févrior 

et instituleur hors 
(Arrété directorial 

Est promu, 
Tg48, Instiluleur de f classe du 1 juillel rgdy, 
classe du a" juillet 1944 : M. Bernard Auguste. 

du 7 janvier 1948.) 

‘Est nommée matlresse de travaux manuels (cadre normal, 
2° catégoric) de 6° clusse du 1% octobre 1947, avec 2 ans 21 jours 

: Mm@e Gérard Paulelle. (Arrélé directorial du 4 février 
7948.) 

Est rangée duns la 6° classe des professcurs d’E.P.S. (section 

supérieure) du ir octobre 1945, avec 3 ans 8 mois d’ancienneté, 
promue A Ja 5° clesse du 1 oclebre 1945, avec & mois d’anciennet& 

‘at incorporée dans le cadre normal des professeurs licerciés ou cer- 
’ tifiés de, 5° classe du 1* déconibre 1945, avec co mois d’ancienneté 

M=™ Gorgues Georgelle, (Arceélé directorial dn 24 tévrier 1948.) 

Est nommé professeur du cadre normal de 3° classe des pros 

dur octobre 1947, avec 3 ans 4 mois 
dancienneté + M. Boulard Icector. (Arrété directorial du a5 févricr 

1948.) , — 

Est-replacé dans le grade de professcur chargé. de cours d’arabe 
.. (5° classe, cadre normal) du t octobre 1947 : M. El Kohen Abdelaziz, 

‘chargé 
’ (Arrété directorial du 7 janvier 1948.) 

d’ensecignement (5° classe, cadre normal, a° catégorie). 

Est reclassé professcur chargé de cours de 6° classe du 1° octo- 

bre rgio, avec 4 ans 7 mois 14 jours danciennelé, et promu A la 
5° classe du 1 oclobre 1945,- avec +r an 1 mois d’ancienneté 
M, Lakhdar Mohamed. (Arrété directorial du 18 février 1948.) 

Est reclassée professeur Weencid de 6° classe 
du i octobre 1946, avec’2 ans 5 mois 20 jours 

Mme Piquard Janine (Lunifications pour suppléances 
(Arrété directorial du.26 février 1948.) 

(eadre normal) 
d’ancienneté : 

> 2 ans 5 mois 

Est reclassée commis principal de 1” ‘classe du 1% janvier 1946 
Mme Mestrius Anne-Marie. “(Arrété 

- Est promue maftresse d’éducation physique _ et 
re classe (cadre. supérieur, 17° catégorie) du 1 juillet 
Mm@ Gourbel Gilberle. (Arrété directorial du 26 février 1948.) 

1947 

L’arrété du 15 juillet 1947 nominant du rf? juillet 1947 M. Keb- 
baj el Hassan ben Abbés mouderrés de 6" classe est annuld. ((Arrété 
directorial du 3 mars 1948.) 

. 

Ust replacé dans la 5° classe des. inslituteurs musulmans nou- 
veau cadre du 1 janvier 1946, ct nominé instituteur de: 6° classe 
du.1® jauvier 1946, avec 2 ans & mois 29 jours d’ ancienneté : M. Bel- 
koura Abdelaziz. (Arrété directorial du 27 février 1948.) _ , 

Est replacé dans la 6° clusse des instituteurs musulmans nou- 
veau cadre du 1* janvier 1946, ct nommé A celte date instituteur de 
6° classe, avec 1 an 6 mois 24 jours’ d’anciennelé. : M. Doukkali 
Ahmed. .(Arrété directorial du 27 février 1948.) : 

Est replacé dans la 5° classe des instiluteurs musulmans nou- 
veau cadre du 1 janvier rgif, ct nommé 4 cette date instituteur 

avec 2 ans 4 mois 6 jours d’ancienneté : M. Achour 
Ahmed. (Arrété directorial du 27 février 1948.) , 

vt janvier 1946, — “sportive de’) © 1 
létte. (Arrété directorial du 3 wmiai 1947.)   
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Est replacé dans la 4° classe des instituteurs musulmans nou- 
veau cadre du 1 janvier 1946, et nommé a cette date instituteur 
de 3° classe, avec 3 ans 11 mois d'ancienneté : M. Berdai Hassan. 
VArrété direclorial du 27 février 1948.) 

Est replacé dans la 1° classe des instituteurs musulmans nou- 
teau cadre du 1* janvier 1946, et nommé 4 cette date instituteur 
de 2 classe, avec 4 ans tr mois 17 jours d’ancienneté : M. Ramdani 
Hassan. \Arrété direclorial du 24 tévrier 1948.) 

Est reclassée instilutrice de 6° classe du 1 octobre 1946, avec 
I an g mois d’ancicnnelé, el promue institutrice de 5° classe du 
me? janvier 1947 : Mm Pirlot Fortunée (bonifications pour suppléan- 
ces el services auxiliaires : g mois). (Arrété. directorial du-ao février 
1948.) 

  

  

Est reclassé inslituleur de 6° classe du x janvier 1944, avec 

T ub r mois danciennclé (bonificalions pour services militaires : 
1 itu 1 mois) el promu & la 5° classe du 1° avril 1946, avec ancien- 

nelé du at décembre 1944 : M. Couvert Roger. (Arrété directorial 
du 17 février 1948.) 

Est reclassée répétilrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 

2° ordre) du re mars 1946, avec 4 ans 4 mois 25 jours d’ancienneté, - 
et promue A la 5° classe du x’ mars 1946, avec 1 an 1 mois 25 jours- 

d'ancienneté : M“» Monchcaux Suzanne (bonifications pour suppléan- 
ees t.r an rr mois 25 jours). (Arrété dircctorial du 16 février 1948.) 

Est reclassé inslituleur de 4° classe du 1 octobre rg45, avec 
3 ans > mois d’ancienncté (bonifications pour services militaires 
19 mois 27 jours), inslitulear de 4° classe du 1° octobre 1945, avec 
b ans 7 Mois 27 jours d’ancienneté (bonifications pour suppléances 

Sans), ¢t promu instituteur.de 3° classe du x* octobre 1945, avec 
3 ans 7 mois 97 jours. d’ancicuncté : M. Le Bras Jules. (Arrété direc- 
lorial du 30 janvier 1948.) . 

Est reclassé maitre de travauz manuels délégué de 3° classe du 
7 mars 1944, avec 5 ais 1 mois i3 jours d’ancienneté, et promu & 
Ia indme dale & la 2° classe, avee a ans 1 mois.13 jours a ancienneté, 
reclassé au i! mars 1944 mditre de travaux manuels délégué de 

2 clusse, avec 4 aus. 1 itidis 13 jours, et promu A la 1° classe du 
eT inars 1944, avec: 1 an.r mois 13 jours d’ancienneté : M, Parot Fré- 
jus. (Arrété dircclorial du ti décembre 1947.) 

Est reclasség institutrice de 6° classe au 3 mars 1945, avec 

2 ans 2 mois d'ancienneté, et promue Ala 5° classe de son grade du 

i mars 1944, avec 2 mois d’ancienneté : M™ Stéfani Eva, (Arrété 
directorial du 26 février. 1948.) : 

“Est nommeé instituteur de 6° classe du 1° janvier 1944, et reclassé 
_tnstituleur de 5° classe i celle dale, avec 7 mois 13 jours d’ancien. . 
nelé (bonificatiuns pour services militaires : 2.ans 7 mois 13 jours) 
M. Vareilles Maurice (application (le Varrété résidentiel du 28 fé- 
veier 1946), \Arrété directorial du 14 février 1948.) 

(Application du dahir du 3 avril 1945 sur Ia. titularisation 
des. ausiliaires. ) 

Est titula 

  

ée et nommée dame dactylographe de 3 classe du _ 
avec t-an & mois d’ancienneié- 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est nommé médecin stagiaire du x1 février ‘1948 M. Aubin 
André, “Arréfé directorial du 16 janvier 1948.) : 

Est nominéd médecin slagiaire du 13 février 1948 :-M.. Chicou 

Francois. (Arrété directorial du 18 février 1948.) - 4 

Est reclassé médecin principal de 3° classe du 1 janvier 1945, 
avec ancienneté du 30 novembre 1943 (bonifications pour services 

civils : 94 mois 18 jours ; services militaires : 26 mois 13 jours), 
médecin principal de ® classe du 1 février 1945, avec la méme 

anciennelé, et promu médecin principal de 2° classe du 1% juin 

1916 : M. Bonnel Jacques, médecin de.17 classe. (Arrété directorial 
du 13 janvier 1948.) 

: M™ Bonniol Pau- <.
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‘L’ancienneté de M. Idrissi Ahmed, adjoint spécialiste de santé 
de 4*® classe, esl reporlée au 1 janvier 1945. 

Esl proma adjoint spécialisle de santé de # classe du x1 décem- 
bre 1947: M. Idrissi Ahmed, adjoint spécialiste de santé de 4° classe. 

Est reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 

Etat) du.v® juillet 1946, avec ancienneté du 8 avril 1946 (bonifica- 
lions pour services d’auniliaire 2 mois 28 jours) Mue 

Huguelte, adjointe de sauté de 5° classe (cadre des diplémées d’Elat). 

(Arrétés direcloriaux du 13 janvier 1948.) 

M, Daups Christian, médecin stagiaire, dont la .démission est 
acceptée, est tayé des cadres. duro avril 1948. (Arrélé directorial du 

on Ges 1948.) 

M. Demailly Yves, adjoint de sauté de 1? classe (cadre des non 
diplémés @’Etal), est admis a faire valoir ses droits & la retraite el 

“rayé des cadres du if avodl 1948. 

M. Luscan Jean, adjoint de santé de 2° classe (cadre des non 
diplémés dGtat), est admis a faire valoir ses droits 4 Ja relraile ef 
vayé des cadres du 1 juin 1946. 

CArrétés directoviaux du 3 mars rg48.) 

* 
* OF 

OFFICE DES POSTES, DES THLUGRAPHES ET DES TELEPHONES _ 

Par application: de linstruction résidenticlle du 3 mars 1949, 

sont remis en possession de leur traitement : 

MM. Ségura Gilbert ct Schermesser Robert, commis 
compler du 2 février rg43. (Arrétés directoriaux des 13 et 16 décern: 
bre 1949.) : 

Sont promus Lo 

Commis N.F, stagiaire du 16 décembre 1947: M. Raffonne Roger. 

Faeleur-chef (4° éehelor) M: Torralva 
Antoine. 

du 1 février 1948 

(Arrélés direcloriaux des 7 el 80 janvier 1948.) 

  

Lt classe, 
1945 

Ext reclassée chef de centre de corntrdle de C.N.E, de 
4“ échelon du x jauvier 1945, 3° éehelon au xr février 
‘M"* Ber thanlt Marthe. (Arrele directorial, du 3 février- 1948.) - 

Est réintégrée commis NF, (58 échelon) du i janvier 1948 : 
Mme Lacroix, uée Charpiot Suzanne. (Arrélé directorial du io février 

1948.) 

  

Admission & Ja retraite. 
  

M. Nival Autoine, chef dessinaleur de 1° classe, est admis a 
faire valoir ses droits A la retraite at rayé des cadres le 1° avril 1948. y 
(Arrété directorial duo 23 -février 1948.) 

M. Montéro Joseph, chef canlonnicr principal de v* classe, est 
amis A faire valoir ses droits a4 la relraile el rayé des cadres du-- 
rm mars 1948. (Arrété directorial du 5 février 1948.) 

apécialiste de santé hors classe M. Camo “Valentin, adjoint 
(a® échelon), est-admis & faire valoir ses droits 4 la retraite ct. rayé 
des cadres du re? juillet 1948. (Arrété directorial du 24 février 7948.) 

M, Viel-Edmond, adjoint spécialiste de santé hors classe (2° éche- 

lon), esl admis a faire valoir ses droits 4 la tetraite et rayé des 
cadres du i septembre 1918 (Arrété directorial du 14 février 1948.) 

M. Trougnoa Gastua, adjoint principal de santé de 1° classe, est 

admis 4 faire valoir ses droits A la retraile ct rayé des cadres du 
rm? juilfet 1948. (Arrélé directorial du 14 iévrier T948_) 

Sout admis a la retraile cl rayés des cadres de la direction de 
lintérieur 

Du 1° avril 1948: M, Lebas René, ‘commis: principal de classe 
exceptionnella (1. écheion), et M..Gabarre Frangois, vérificateur de 
1°? classe. Oo : 

Ferraille - 

NP, a, 
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Du rv juin 1948 M. ‘Lemaire Arthur, commis principal de 
classe exceptionnelle (2* échelon). 

(Arrétés directoriaux des 4 et 12 mars 1948.) 

_ Est adimis a fa retraite el rayé des cadres du 1 juillet 1948 
M. Guillet Pierce, agent technique de 3° classe des métiers-et arts 
marocaings. (Arrelé directorial du 12 mars 1948.) 

  

Elections. | 

  

Mleclions des représentants du personnel de la direction des affaires 
chérifiennes dans. les organismes disciplinaires el les commis- 
sions Wavanceiment de ce personnel, appelés a siéger en 1948 
ot 1949. — 

  

Listy DES CANDIDATS 

  

1° Carre des secrétaires-greffiers en chef, secrétaires-greffiers et 
secrélatres-grefliers adjoints 

MM. Clave de Otaola ct Lucas Paul. 

2° Cadre des commis-grefficrs principaux et commis-greftiers 

MM. Leroy Lionel, Mohamed ben Bouazza, Dedet Georges et 

Mohamed bel Haj. 

3° Cadre des agents publics 

MM. Didelot ‘Amédée et Marty Pierre, 

  

  

Elections pour la désiqgnation des représenianis du personnel de la 
direction de Vinidrieur (service du contrdle des municipalités) 
dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avance- 
ment, . 

- Scrulim dura avril 1948. 

  

Listrs -DES CANDIDATS. 
  

I. — REGTIES MUNICIPALES - 
“AL — Cadre supérieur. . 

“Tnspecteurs principaux ot inspecleurs 

. Liste unique. 

MM. Graziani Aimé et Sibieude Romain. 

B. — Cadre principal. 

Coutrdieurs principaux et contréleurs 

Liste unique, 

MM. Lorenzini Francois et Fratini Jean, 

- _C. — Cadre secondaire. 
Conlrdleurs adjomts, vérificateurs, collecleurs principaux ct collec: 

teurs, constituant ‘un seul grade : 

' Liste unique. 

MEE. Mengaillacd Armand, Doussel Jean, Baque [rénée et Bouil- 

Jin Claudius. / . 

I. —_— “COR PS DES SAPEURS-POMPTERS PROFESSIONNELS 

DU MAROC, . 

. Listes présenlées par le syndicat. des .sapeurs-pompicrs professionnels 

du Maroe (C.G.T.) 
a) Officiers - 

MM. Brunet Paul, lieutenant ; 

U’Hénaff Joan, lieutenant, 

b) Sous-officiers - 

MM. Hernandez Jean, sergenl-major 
Bernardini Michel, adjudant. 

’
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ec) Caporaux ct sapeurs : 

MM. Mohamed Ahmed, m® 20, caporal ; 
El Kehir Bouchaib, m™® >a, sapeur ; 

Abdelkader Ahmed, m 36, sapeur de 1° classe ; 
Mohamed Lhassen, m!® 51, sapeur. 

II. — CADRE PARTICULIER DES TECHNICIENS 
DES PLANS DE VILLES ET DES TRAVAUX MUNICIPAUX. 

Listes du syndicat des techniciens et urbanistes des municipalités 
. (C.G.T.) 0 

a) 1° ecatégorie. — Contrdleurs principaux ct conltrélcurs des plans 
de villes et des travaux municipaux, géométres principaux et 
géométres, et contréleurs principaux et contrélcurs des plan- 
tations, constituant un seul grade : 

MM. ‘Zamith Charles, géométre ; 
Clavel André, géométre. 

b) 2° catégorie. — Dessinateurs principaux et dessinateurs, opéra- 
teurs principaux ct opéraleurs, conducteurs principaux et 
conducteurs de travaux, conducteurs principaux et conduc- 
teurs de plantations, constituant un seul grade : 

MM. Fouilloux Georges, dessinaleur, ;- 

Pouget Raymond, dessinateur ; 
Rippoi Francois, conducteur de travaux ; 
Tambertli Léon, conducteur de plantations. 

c; & catégorie. — Agents techniques principaux et agents techni- 
ques, chefs jardinicrs principaux et chefs jardiniers, consti- 
tuant un seul grade : 

MM. Leblanc Marcel, agent technique ; 
' Journet Firmin, agent technique. 

  

Elections pour la désiqnation des représentants du personnel de 
administration centrale de la direction des finances et des ser- 
vices centraur et extéricurs des régies financiéres dans les orga- 
nismes disciplinaires et les commissions d’avancement de ce 
personnel, 

Scrutin du & mars 1948. 

LisTe DES CANDIDATS ELUS. 

ADMINISTRATION CENTRALE, . 

Cadre supérieur. 

Chefg de bureau et inspecteurs principaux de comptabilité 

Représentant titulaire : M. Ficot Pierre. 
Représentant suppleant : M. Berge René. 

Sous-chefs de bureau et inspectcurs de comptabilité : 

Représentant: titulaire : M. Jouault Pierre. 

Représentant suppléant : M. Rouché Jean. 

Rédacteurs principaux et rédacteurs ;: 

Représentant titulaire : M. Delmares Pierre. 
Représentant suppléant : M. Jeannin Jean-Pierre. 

Cadre des contrdleurs principaur et contréleurs de comptabilité. 

: M. Ambrosi Alex ; 

M. Rahot Georges.’ 

Représentants suppléants : M. Delage Jean ; 
. ‘ M. Giovacchini Francois. 

Représentants titulaires 

Cadre des commis chefs de groupe, commis principauz et commis. 

Représentants titulaires : M. Simonetti Mathieu : 
M. Gindre Marcel. , 

Représentants suppléants : M. Loste Eugéne ; 
M. Sahuc Roger. 

Cadre des dames dactylographes et dames employées. 

Représentant titulaire : M™* Nosmas Marguerite. 
Représentant suppléant : M™° Lieber Mireille.   
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SERVICE DES IMPOTS DIRECTS. 

Cadre d'inspection et de’ contréle. 

TInspecteurs principaux : : 

Représentant litulaire : M. Boudiére Raoul ; 

Représentant suppléant : M, Degioanni Robert. 

Inspecteurs cenlraux : . , 

Représentants-titulaires : M. Porchez Jean ; 
M. Devauges Alex. 

Représentants suppléants : M. Valelie Louis ; . 
M. Damas Ernest. 

Inspecteurs : 

Représcntlants Uitulaires + M. Widman Jgqan ; 
M. Revole Jean. 

Représentants suppléants : M. Veget Marcel ; 
> M. Lacaille Jean-Bapliste. 

Ingpecteurs adjoints : , 

Représenlants litulaires : M. Gourdin Paul ; 

. . ~ M. Renault Georges. 

- Représentants suppléants : M. Delavaud Gustave ; 
M. Egros René. 

* 

Cadre des commis chefs de groupe, commis principauz et commis. 

Représentanls titulaires : M. Martin Martin ; 
. M. Alarcon Marcelin. 

“Représentants suppléants : M: Tougeron Georges ; 
M. Picot Gabriel. 

Cadre des commis principauc et commis d’interprétariat. 

Représenlant titulaire : M. Laimani Mohamed. 

Représentant suppléant : M. Brahim el Khayat. 

. SERVICE DES PERCEPTIONS. 

Cadre des inspecteurs principaux eb inspecteurs, 

Représentant titulaire : M. Cabiac Auguste. 

Représentant suppléant : M. Dubois de Prisque Joseph. 

Cadre des receveurs-percepteurs, percepteurs principaur 
et percepteurs. 

Représentants titulaires : M. Laroche Paul ; 
M. Peltrault Gaston. 

M. Lecoutre Henri ; 

M. Daver Raoul. 

Représentants suppléants : 

Cadre des chefs de service. 

Représentants titulaires : M. Estrade Jean-Pierre : 

M. Lachaud Jean. 

M. Gils Jean ; ; 

M. Azoulay Edmond. 
Représentants suppléants : 

_ Cadre des sous-chefs de service. 
‘Représentants titulaires :M. Asselineau Raymond : 

M. Eichelbrenner Fernand. 

Représentants suppléanis : M. Marin Emile ; 
M. Magrin Honoré. 

Cadre des commis principauz et .commis. 

Représentants fitulaires : M. Leca Toussaint ; 

M. Barrandon. Robert. 

Repréxentants suppléants : M. Pilon Louis ; 

M. Laverne Robert. 

Cadre des vérificateurs, collecteurs principaux et collecteurs. 

Représentants titulaires : M. Marchioni Antoine ; 

M. Eichelbrenner Gaston. 

: M. Durand Abel; 
M. Acquaviva Jean. 

Représentants suppléants 

Cadre des commis principaux ct commis d’interprétariat. 
Représentant titulaire : M. Mohamed Cherkaoui. 

Représentant suppléant : M. Takali Feizi.
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Cadre des dames dactylographes et dames’ comptadles.. 

Représenlant titulaire : M@™ Gauthier Suzanne. 

--Représenlant suppléant : Me Malonda Marie. 

SERVICE. DE: L'ENREGISTREMENT. 

Cadre des ‘inspecteurs principaux et Inspecteurs ‘prinéipauz spécidus, : 

‘inspecteurs et inspecteurs spéciaus. 

: M. Jutard Gustave ; 

M. Vielhomme Bernard. 

Représentant tilulaire 

" Représentant suppléant : 

Cadre des receveurs-contréleurs principaux el receveurs- controleurs. : 

Représentants titulaires : M.. Raffy Jean ; 

M, Gendre Maurice.” 

M. Casanova. René; 

M: Cambon Paut. 

- Représentants suppléants : 

Cadre des interpretes. principauz el iiterprates. 

: M. Touil Mohamed. 

M. El Mahi Ahmed. 

Représcnlanl titulaire 

Représentant suppléant : 

Gadre des contrdleurs spéciaux principaug et contréleurs spéciaus. 

: M. Bellocq Octave. 

M. _ Condomine Paul. 

Représentant titulaire 

Représeniant suppléant : 

Cadre des coramis principaur eb. commis. ‘ 

:M. Tur’ Désiré ; . 

M. Schan Ephraim:, 

M. Bertéizil Pierre ; 

M. Becker Félix, 

Représentants litulaires 

Représentan Ls suppléants : 

" Cadre des commis principaux el. commis | Winlerprétariat. 

: M. Lafeen hen Naceur. 

M. Rassy Emile- 

Représentant litulaire 

Représentant suppléant : : 

Cadre des dames dactylographes et dames employees. 

M™° Monjot Marie. . 

M™ Tacussel’ Jeanne. . 

Représentant. titulaire, ,: 

-Représentant suppléant : 
4 a 

. SERVICE DES DOMAINES. 
inspecteurs principaux et 

1M. Pellé Robert. ° 

M. Garré Julien. 

- Cadre des 

_Représentant titulaire 

Repr ésentant suppléant * 

inspecteurs. 

Cadre, des contréleurs principaue et controleurs, 

Représentants titulaires : M. Secchi Louis 
oo oo M. Favereau Gabriel: 

M. Eichéne Julien: ‘Représentants suppléants -: | 
M. Cohen Albert. 

Cadre des contréleurs spéciaus. 

a Représéntant titulaire: : M. Castan’ Henry. . 

, Représentant suppléant M: Paris Alfred... 

Cadre. des cormmis principaur et ‘commis. 

:M. Koubi Judas ; 

M, Robert Jean. 

M, Clary Georges ; :. 

Me Laborde. Paul. 

Représent ants -titulaires 

Représentants suppléants : 

Cadre des ¢ commis principaus et commis: d ‘inlerprétariat. 

titulaire : M. Korati Mohamed. 

suppléant : My. Mehdi Aimed. 
. 

. Représentant 

“ Représentant. 

Cadre des dames dactylographes et dames. employées: 

Représentanl tilmlaire : Mlle Poropano Antoinetie. | 

-Représentant suppléant. : Mre -Andriés Pierrette.. 
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“Ingénienrs: et ingénieurs adjoint: des. travaux: ruraux : 
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Blections pour la désignation. des représentants du personnel de 
-  Vadministration centrale de la direction ‘de la production indus- 

- frielle et des mines dans: les organismes disciplinaires et:-les 
commissions d’avancement. de- ce Personnel, appelés. a stéger. eno 

- 1948, el 1949. 

  

Lists pes GANDIDATS. 

Liste CRTC, 
Commis : 

MM. Louchart Xavier: “et Heilles: Henri. 

Contréleur des. mines’ : 

- MM. Purowet Henri et Melet Fernand. 

, Candidats indépendants. 

Ingénieurs subdivisionnaires : . 

MM. Vergerio Roger ct -Mira’ Henri. 

  
  

Elections du ‘12. avril 1948: pour la désignation des représentants di 
personnel: de la direction de Vagriculture, du commerce. et des 
forets ala commission dl’ avancement, de ce personnel. 

- LISTR DES CANDIDATS. 

' y° Corps du génie rural. 
. (iste unique.) 

Ing? nieurs en chef: 

MM- Carbonnidres Robert. et _Bourdier Raymond. 

Ingénieurs : 

MM. Salenc Pierre + et Petit Robert. 

Ingénieurs adjoints 

MM. Williaime André et: Normand: Jacques. 

“ge Cadre ‘des travauz. Furans. 

(Liste du syndicat: C.G. T.)" 

Ingénieurs ot iugénieurs adjoints des travaux ruraux : 

. MM, Rardin Pierre: ct Nermond Rayniond. 

(Liste’ du. syindicat « Foree Ouvriére ». ). 

MM. _Rouselle Robert et Casanova’ Charles: 

3° Cadre supérieur dé Vagrieultire, de Vhorticulture’ - . 
“et de.la défensé-des végélauz. 

(Lisle d’Union présentée par la Fédér ation marocaing . 
dos fonctionnaires. ) : 

Ingpectours principaux, : 

- MM.. Thoyer Jean. et Vidal: | Joseph. 

Laspecteurs : 

MM. Brémond Pierré, Cadiot Tean,, Delécluse. Roger ‘et Maulini -- 
Jacques, 

_Tnspectours adjoints : 

MM. Loisil Léon, Fouassier Louis, Bourges. Marius et. “Hirigoyen . 
: - Paul. 

(Liste ‘C.E.T.C. et non syndiqués.) 

Inspecteurs principaux 2 - 

MM. Moniod Emile et Wery-Protat Adolphe. - 

Tnspectours to 

:MM. Briand Maree, (riénot Guy, Faure Raoul et Gueyiaud’ Jean. 

ue : Inspestours adjoints : 

MM. Durand Albert, Hudault: Edouard, Meyneng Maurice. et Par- 

pere Georges.
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' Vérificateurs principaux 
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4° Cadre des laboraloires de chimie agricole et industrielle. 
(Liste d‘Union.} 

Chimisles en chef : néant. 

Chimistes principaux : 

MM. Rohr Germain et Toubol Valentin. 

Chimistes : 

MM. Chambionnat André ct- Caby Jean-Baptiste. 

5° Cadre des préparateurs du laboratoire de chimie agricole 
et industrielle. 

(Liste d/Union.) 

MM. Ferre Jean et ‘Augis Emile. 

‘6° Cadre supérieur de Vélevage. 

(Liste d’Union.) 

. ¥élérinaires-inspecleurs principaux : 
MM. Deyras Octave et Bernard Picrre. 

Vélérinaires- inspecteurs : 

_ MM. Bellé Gustave, Villechaise Georges, Vidal Georges cl Che- 
‘ vrier Louis: 

4° Cadre supérieur des haras, 

Directeurs des haras régionaux : néant. 

Sous-direcleurs des haras régionaux : néant. 

8° Cadre supérieur de LV'Office chérifien interprofessionnel du blé 
et du service da ravitaillement. 

{Liste du syndicat C.G.T.) 

Inspecteurs principaux : néant. 

Inspecteurs : 

MM. Treulle Jean et Boulard Marceau. 

Inspectcurs adjoints > néant. 

- 8° bis Cadre supérieur de VOffice chérifien de contrdle 

et d’exportalton. 

(Liste du syndicat C. G.T.) 

: néant. 

Inspecteurs : 

MM. Cubizolles Henri et Ribierre: Roger. 

: néant. 

(Liste- G.F.T-C.' 

néant. 

Inspecteurs adjoints 

[uspecteurs principaux -: 

Inspecteurs ; néant. 

Inspecteurs adjoints : 

MM. Korn Albert ct-Feuillebois André. 

g® Cadre des poids et mesures, 

(Liste du syndicat- C.G.T.) 

: néant. co 

Vérificateurs -: ‘ . a / 

MM. Nérat de Lesguise Adrien ct Ruelle Jean. 

(Liste indépendante.) ~ 
Vérificateurs principaux. : _ 

MM. Benedetti Jean et Lafon Théodore. 

Vérificateurs : 

MM. Gardini Vincent et Odezéne Jean, 

10° Cadre supérieur de la marine marchande, 

Oo (Liste d’Union.) 
Inspecleurs-;. 

MM. Roy Yves et Calendini Jean. 

tt? Cadre principal de la marine marchande. 

oe (Liste d’Union.) 

Contréleurs principaux. et conlréleurs : 

MM. Clanet Maurice et Mahéo Alexandre.   
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12° Cadre secondaire du génie rural. 

Adjoints techniques principaux cl adjoints techniques : néant. 

13° Cadre, des oméliorations agricoles. 

(Liste du syndicat C.G.T.) 

Contucleurs principaux et conducleurs : 

MM. Maisin Jean et Desnoues Julien. 

(Liste du syndicat « Force Ouvriére ».) 

Conducteurs principaux ct conducteurs : 

MM. Daviray Henri et Molinard Jean. 

4° Cadre principal de i Office chérifien interprofessionnel du blé 
: et du service du -ravifaillement. 

(Liste du syndical C.G, tT) 

Contraleurs principaux ct contrdéleurs + 

MM. Pasquet Robert, Fernand, 

Francois. , 

Moulin Vives Paul et Durisy 

. Liste G.F.T.C. et indépendants.) 

Contréleurs principaux et conlrdleurs : 

MM. -Leroudier Jean, Collin de I'Hortet Yves, 

Maillot Maurice: 
Sentenac Jean et 

4° bis Cadre principal de LOffice cheérifien de contréle 
et d’exportation, 

(Liste du syndicat’ ©.G.T.} 

Contréleurs principaux et conirdéleurs : 

MM. Begala Emile, PobcHle André, 

maint Gabriel. ~ 

. (Liste C.F.T.C. et indépendaiits.) 

ContrMleurs principaux et contrdjleurs : 

Gilles Jean-Jacques ct Don- 

WML Homberger Maxime, Duniau Robert, de Miollis Raoul et | 
Trumet de Fontarce Jean-Picrre. : 

15° Cadre secondaire. de la marine marchande, 

Gardes marilimes principaux et gardes maritimes : néant. 

1° Cadre principal de Vagriculture, de Vhorticulture _ 
ef de la défense des végétauz. | 

‘Liste d’Union présentée ‘par la Fédération marocaine 
des fonclionnaires.) 

Chefs de pratique agricole et contrdélours de la défonse des végétaux : 

MM. Legé Marcel, Dupont Jean, Blanc Ernest et Coquet Olivier, 

t™° Cadre principal de Vélevage. 

Agenis d'‘élevage : néant, 

-Préparateurs du laboratoire de recherches du service de l’élevage : 
néant. 

18° Corps des officiers des eaur et foréts, 

Liste du syndicat C.G.T. 

Conservateurs : néant. 

Inspecteurs principaux : néanl. - 

Tnspecteurs ; 

MM. Daumas René ct Vidal Paul. | * 

Inspecteurs adjoints : 

MM. Moser. Jean et Perrot Michel. 

‘Liste C.F.T.C.) 
Conservateurs : 

MM. Boulhol Pierre et Marceron Georges. 

Inspecteurs principaux : néant. 

Inspecteurs : udant. 

Inspecteurs adjoints : néant. 

Gardes généraux’: néant. 

ro? Cadre supérieur el principal du service de la conservation 
de la propriété fonciére. 

‘Liste du syndicat F.M.S.F.) 

Conservaleurs. : : 

MM. Mérillat Maurice ct Sage Etienne.
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Gonservateurs adjoints : néant. 

Contréleurs principaux et contréleurs : 

MM. Simon Jean, Aubin de la Messuziére Michel, Benichou Salo- 
mon et Dhombres André, 

(Liste de l’Associalion professionnelle C.F.T.C. et indépendants,): 

Conservateurs ; 

MM. Meyére Marc. ct Marjault Jcan. 

Conservateurs adjoints 

Contréleurs principaux et contréleurs : 

MM. Guillaume Georges, Lebraud Auguste, Protat Jean et Gui- 
zard Paul. : 

: néant. * ~ 

20° Cadre spécial au service de la conservation 

de la propriété fonciére. 

(Liste du syndicat T.M.S.T.) 

Secrétaires de conservation :- 

MM. Nadal Gaslon ct Mendas Richard. 

(Liste de 1’Association professionnelle C. FUT... et indépendants.) 

Secrétaires de conservation : 

MM. Milhaud Gaston et Debrincat Cypricn. 

ar? Cadre supérieur du service topographique chérifien. 

_ (Liste unique.) 

Ingénicurs topographes principaux el ingénieurs topographes : 

‘MM. Trousse] Henri et Aiglon Roger. 

92° Cadre principal du service topographique chérifien. 

(Liste du syndicat C.G.T.) 

Topographes principaux et topographes : 

MM, Léonctti Francois, Chesny Georges,, Reynaud Lucien el 

Vibier Denis. 

Topographes adjoints : 

' MM. Gros Gabriel ef Hartmann Jacques. 

(Liste C.F.T.C. et indépendants,) 

Topographes principaux et topographes Do 

MM. Coste Arthur, Girolami René, Lovat Marcel et Brus Lucien. 

Topographes adjoints : néant. 

93° Cadre principal des dessinateurs du service topographique 
chérifien. 

(Liste du syndicat.) 
Chefs dessinateuts : 

MM. Ceccaldi David et Isnard Marcel. 

Dessinatcurs principaux et dessinateurs : 

MM. Charbonnel Bertrand, Bonname Georges, Hébert Charles et 
Garrigue Henri. ~ . 

24° Cadre des préposés des eau et foréts, 

Adjudants-chefs : néant. . . . a 

_Brigadiers : néant, : 
Sous-brigadiers : néant. 
Gardes : néant. : 

25° Cadre de Vinterprétariat du service de la conservation 
de la propriété fonciére. 

; (Liste indépendante.) 

Chefs de bureau de l’interprétariat : néant. 

Interprétes principaux : 

MM. Marciano Léon ct Viguié Pierre. 

Interprétes : 

MM. Rahal Mostefa ben Bachir et El Kaim Haim. 

26° Cadre administratif secondaire des ‘eau et foréts. 

(Liste indépendante.) 
Commis principaux et commis : 

MM. Boin Georges et Minault Joseph, . 

‘line el Desideri Yvonne. 
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Dames employées et dames daclylographes 

M™*s Becker Marie ct Favre Suzanne. 

27° Cadre administratif secondaire 
du service de-la conservation de la propriété foneiére. 

(Liste du. syndicat F.M.3.F.) 

Commis principaux et commis: - 

MM. Sueur Henri, Atger Léon, Mendés Jules et Brésilley Charles. 

Dames employées ct dames dactylographes ; néant. 

(Liste de l’Association professionnelle C.F.T.C. et 

Commis principaux et commis : néant. 

indépendants.) 

Dames employées et dames dactylographes : 

M™** Gailhanou Andrée et Cousseran Irma. 

28° Cadre secondaire de Vinterprétariat du service foncier, 

(Liste du syndicat C.G.T.) 

Commis principaux et commis d'‘interprétariat : 

3i Mohammed Semlali Tanjaoui, Si el Abid Skelli, 
Abdallah ben Kadda et Si Mohammed ben Kirane. 

Si Mohamed 

ag” Cadre administratif des commis principaux et commis. 

(Liste du syndicat C.G.T.) 

Commis principaux et commis : 

MM. Vézole Edmond, Boulou Joseph, Son Frédéric et Gimeno 
Pierre. 

19° bis Cadre administratif “des dames employées. 
el dames dactylographes, .. 

(Liste du syndicat C.G.T.) 

Dames cmployées et dames dactylographes : 

Mm Cochinard Sébaslienne, Quérec Catherine, Maisin Alber- 

. 30° Cadre des employés et agents _publics 

propres & la direction de Vagriculture, du commerce et des foréts. 

Employés et agents publics : néant, 

  

  

Elections des représentants du personnel de la direction de. Vinstruc- 
tion publique dans les commissions d’avancement et les aorga- 
nismes disciplinatres de ce personnel. 

LIsTES DES CANDIDATS ELUS. 

  

I. — Cadre des météorologistes principaux 
et professeurs de Venseignement du second deqré 

détachés dans des emplois d caractére technique . 
ala section de physique du globe et da météorologie. 

: M. Bidault Georges. 
M. Simonnet Raoul. 

Représentant tilulaire 
Représentant suppléant : 

TI. ~ Cadre des météorologistes. 

Représentant titulaire.: M. Ousset Jean. 
Représentant suppléant : M. Glaziou Isidore. 

Ill. — Cadre des aides-météorologistes. 

Représcntant titulaire : M. Hugon Georges. 
Représentant suppléant : M. Ravel Jean. 

“JV. -- Cadre des commis chefs de groupe, 
commis principaux et commis. 

Représentants titulaires : MM. Santarelli 
Charles. . 

_ Représentants suppléants 

Jean et Antomarchi 

: MM. Batt Emile ct Wagner Gaston. 

‘V. —- Cadre des dames dactylographes et dames employées. 

Représentante titulaire : M™ Cohen Simone. 
Représentante suppléante : M™*. Mansillon Jeanne.
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Résultats des élections des représentants du personnel de la direction Cadre b 
de la santé publique el-de la famille, dans les organismes disci- | Sous-directeurs régionaux (pas de candidats). 

" - plinaires ct les commissions d’avancement. oe . 
Inspectcurs principaux et inspecteurs : 

Ont été élus ; . MM. Despoucy Louis, représcntant titulaire (F.N.T.) ; 

Corps des médecins et pharmaciens. Grau Raoul, représentant suppléant (F.N,T.). 

Représentants titulaires : Centrdleurs principaux-rédacleurs, conlréleurs-rédacteurs, agents 
1° Docleur Higue René, médecin principal de 17° classe ; 

2° Docteur Gorculf Charles, médecin principal de 2° classe, 

Représentants suppléants : 

1° Docteur Popoff Oleg, médecin principal de 2° classe ; 

9? Doctour Besse Jean, medecin principal de 9° classe. 

Corps des administrateurs-économes, 

Représentant tilulaire : M. Rouby Auguste, administrateur-éco- 
nome de classe exccptionnelle (2° échelon) ; 

Herry Corentin, administrateur- 
oo : . 

Représentant suppléant : M. 
cconome de 1°? classe. 

Corps des officiers de santé maritime. . 

Représentant titulaire : M. “Melle Gustave, capitaine de santé 
hors classe ; 

Représentant suppléant : M. Cilerne Edouard, capitaine de santé 
de a® classe. , 

Corps des adjoints spécialistes de santé. 

 Représentants litulaires : 

‘1° M, Dibinger Wenri, adjoint spécialiste de santé hors classe 
(a® échelon) ; : ; / 

a° M. Viel Edmond, adjoint spécialiste de sanlé hors classe 
(2° échelon)- 

Représentants suppléants : 

x° M. Pascual Michel, adjoint spécialiste de santé (2° échelon) ; 

2° M. Gauthier Gaston, adjoint spécialiste de santé hors classe 
(a échelon). , 

Corps des adjoints principaux et adjoints de santé, 

Représcntants titulaires : 

1° M. Saliéres André, adjoint de sanlé de 1° classe ; - 

a° M. Racoillet Roger, adjoint de santé de 17° classe. 

Représentants suppléants , 

1° M. Baréa Vincent, adjoint de santé deo xt classe ; 

2° M. Bihouége Joseph, adjoint de santé de 17° classe. 

  

Liste des candidats élus en qualilé de reprtésentants du personnel 
dans les organismes disciplinaires et les commissions d'avance- 
ment de UOffice des postes, des télégraphes et des téléphones. 

he 

~ Nota. — Signification des abréviations utilisées : 

F.N.T. — Fédération nationale des travailleurs des P.T.T. 
F.S.T. — Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. 
C.F.T.G. — Association professionnelle des agents des P.T.T: 

Cadre a . 

Liste d’entente du personnel de Vadministration centrale. 

Chefs de bureau : , , 

MM, Chabert Félix, représentant titulaire ; 
Tilly Albert, représentant suppléant. 

Sous-chefs de bureau : 

MM. Brudieuw Marcel, représentant titulaire ; 
Chauvin Georges, représentant suppléant. 

Rédactcurs principaux et rédacteurs : 

MM. Delor Alphonse, représentant titulaire ; 
Santoul Louis, représentant suppléant.   

instructeurs_principaux et agents instructeurs ; 

MM. Boisson Jean, représentant titulaire (F.N.T.) : 

Caillat Georges, représentant Lilulaire (¥.N.T.) ; 

. Provost Michel, représentant suppléant (F.N.T.) ; 

Vincent André, représentant suppléant (F.N.T.). 

Cadre c / 

Ingénieurs, inspecteurs des LE.M. et ingénieurs des travaux : 

MM. Bertrand Georges, représentant tilulaire (F.N.T.) ; 

Gaulhier Jean, représcnlant suppléant (F.N.T.).. 

Cadre d 

Receveurs ct chefs de centre hors classe et de 17 classe : 

MM. Véret René, représentant titulaire (F.N.T.) ; 

Charruyer Edouard, représentant suppléant (F.N.T.), 

Recaveurs et chefs de centre de 2° classe : 

MM. Grandperrin Joseph, représenlant titulaire (F.N.T-.) ;. 

Acciari Pierre, représcntant suppléant @.N.T.), 

Receveurs et chefs de centre de 3° classe : 

MM. Dubeau Jean, représentant titulaire (F.N.T.) ; 

Martin Charles, représcntant suppléant (F.N.T.), 

Cadre e 

Chefs de section principaux, chefs de section, chefs de section 
des LE.M. : : 

MM. Meslay Robert, représentant titulaire (F.N.T.) ; 

Boulon Pierre, représentant suppléant (F.N.T.). 

Controleurs principaux, conlrdleurs principaux des LE.M., chef 
- mécanographe : 

MM. Perrichon Uimile, représentant titulaire (F.S.T.); 

Piallat Louis, représenlant titulaire (F.N.T.) ; 

Molins Alexandre, représentant suppléant (F.5.T.) ; 

Cretlien Jean, représentant suppléant (F.N.T.). 

Cantrdleurs, contrdleurs des LE.M., dessinateurs-projeleurs, agents 
inécaniciens © 

MM. Cosle Edouard, représentant titulaire (F.N.T.) ; 

Cessac Marius, représentant titulaire (F.8.T.) ; 

Duprat Pierre, représenlant suppléant (F.N.T.) ; 

Degeorges Lucien, représcntant suppléant (F.8.T.). 

Cadre f 

Receveurs et chefs de centre de {* classe : ‘ 

MM. Arliguié Jean-Marie, représentant tilulaire (F.S.T.) ; 

Nourrissat André, représentaut tilulaire (F.N.T.) ; 

Roulette Joseph, représentant suppléant (F.8,T.) ; - 

Henry Guy, représentant suppléant (F.N.T.). 

Receveurs de 5° classe : 

MM. Durou Marcel, représentant titulaire-(F.N.T.) ; 

Llopez Vincent, représentant titulaire (F.8.T.) ; 

Cosle Gabriel, représentant suppléant (F.N.T.) ; 

‘Sauvaitre Marcel, représentant suppléant (F.S.T.). 

Receveurs de 6° classe : 

MM Foata Antoine, représentant titulaire (F.N.T.) ; 

Schied Georges, représentant suppléant (F.N.T.).
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Receyeurs- distributeurs : 

MM. Liatard Victor, représantant litulaire (FN, Tr); 

Lopez: Charles, représenlant suppléant (F.N:T.). 

Cadre g 

Agents principaux de surveillance : - 

MM. Dumas Marcel, représentant . titulaire (F.N.T.) ; 

_Rivibre Léon, représentant, suppléant (FLN.T.). .. 

Cadre ho 

ContrOleurs principaux: et contréleurs du service des installations, 
-contréleurs du service des Jignes : 

> MM. Canct Juste, représentant titulaire (ENT, dy po 

-Desport Jean, représentant, suppléant . N.T.). 

Conducleurs principaux el conducteurs de travaux, agents: réyignaux : 

du service automobile : 

MM. Sire Guy, représentant titulaire- (F.N.T.) ; 

Gour Albert, représentant _suppléant (F.N.T.). 

Agents: principaux ct agents des installations (cxtérieures et inté-_ 
, rieures), , miécaniciens-dépanneurs + | . 

MM, Robin Joseph, représgnitant titulaire (E.N.T.) ; ; 

Scaglia Bonaventure, représenlant titulaire -(F NT); 3 

Santi Dominique, représentant suppléant (F.N-T.) ; 

Dulac Aristide,” représentant Supplcant (F NT). 

: Cadre i 
Surveillantes principales : . 

M* Ttubio Alice, représentant titulaire if. §.T.) ; 

- Besséde Renée, _ représentant ‘suppléant (F.8.T.): 

Stinveillantes, cormmis- -secrétaires Leo : 

M@** ou Mies Rubio Marcelle, représentant titnlaire F. N, 15 ; 

Paindayoine Francoise, titulaire (F.N.T.) ; oo 

Tarrieu Henriette, représerilant suppléant (I.N.T.) 5 

‘Teilhaut Marguerite, représentant suppléant (F.N. Tr) 

Contréleurs adjoints, commis principaux et: commis - ‘ALF. . ; 

M@™ ou Mle: Drouin ‘Louise, représentant tilulaire (F.N.T.) ; 

Barrau Joséphine, représentant titulaire .N.T.) ; : 

Lafon Jeanné, représentant suppléant (F.N.T.) ; 

Louvel Francoise, représentant supplant @. N.T.). 

Commis ‘prineipanx et commis NF, 

M™ Viale Maric-Rose, représecatant titulaires ws $.T)) ; . 

MM. Pastor Francois, représentant ° titulaire (CBT, Gy; 

Taillade Reabert, représentant suppléant (F.8.T.) ; 

Pacheu ‘kené. ‘yeprésentant suppléant (C.F.T.C.). 

: , Cadre j 

Chefs de groupe : 

- MM. Gam&rd Amédéc, sreprésentant titulaire (Fy NT.) ; 3 

Jaouen Paul, représcntant suppléant (F.N.T.).” 

: Cadre k 

' Ouvriers d'Btat : 

, MM. Carillo Francois, représcntant ‘itulaire f. N.T. ): ;. 

Santamaria: Vicente, représentant sappléant (F:N.T.). 

- Cadre L. 
: Chefs d'équipe : 

MM. Saquet Henri, représentant Litulaire @, NT) ; ; 

. Langolff Camille, représentant titulaire fF. NT.) ; ; 

Gonzalés ‘Pierre, représentant suppléant (F.N.T.) ; 

, Rajot Albert, représcntant suppléant-(F.N.T.). 

. (pachalik) ; 

. blanca-nord, 

‘|. 9° ‘émission 1947; centre de Berguent,   
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: “Agents ‘des lignes, soudeurs |: 

MM. Garcin René, représentant titulaire (NT); ; 

‘Blanca Francisco, représenlant titulaire (FN.T.) 5 

“Gauthier Gustave, représentant ‘suppléant (V.N.T.) ; 

Fernandez Grégorio, représcritant suppléant (F.N.'.) ; 

. Cadre m 

- Agents de surveillance, tacteurs-chefs : 

MM. Torralva Antoine, représentant titulaire. (rf. LN. T.); 

Brise Raymond, .représentant tilulaire (F.N.T.) ;_. 

-représenlant -suppléant (F.N.T.) ; 

Rodriguez Antoine, -représentant, suppléant (F. NT). 

Lageix Rémy, 

- Courriers- -convoyeurs, entreposcurs : 

MM. -Lenfant Raymond, représentant titulaire (F.N.T) 5, 

_ Montagné Paul, représentant suppléant (F.N.T.). 

2 
et ‘facteurs A trailement global, manutentionnaires et 

* manutentionnaires 4 traitement global : : 

VIM. Dupré André, représentant titulaire PN.T.) 5 

’ Giorgi Ange, représentant tilulaire (F.N.T.) ;. 

Garcia’ Frangois, représcnlant’ suppléant (F.N.T.) ; 

Abdallah .ben ¢l Onadoudi ben Bouchaib 
suppléant (F.N.T.) 

Facteurs 

représentant 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service. des perceptions ‘et recettes . munitipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impdts directs. 

_ Les contribuables sont tnformés que les réles mentionnés ci- 
‘dessous:sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

“ek. Sont déposés dans les hureaux de perception intéressés. 

Ty 31 mars 1948, — Patentes 1. centre d’Azrou, - émission primi- 
tive 1947 ; Meknés-ville ‘pouvelle, 11° émission 1946 ; Rabat-banlieue, 
2° émission 1945, émission.-primitive 1947 et émission primitive 1949° - 

Casablanca-banlieue, émission primitive 1947 ;. Casa- 
5° éimission 1947; Casablanca-centre, 4° émission 1947 

et émission primitive 7047 (Américains). . : 

Taxe d’habitation : Maknés:ville nouvelle, 11° émission 1946 ; 
Casablanea- nord, 5° émission 1949 ; ; Casablanca- centre, ae émission 
rot et émission primitive 19/47 (Américains). 

“Taxe urbaine : centre d’El-KolAa-des-Srarhna, 2° Smission 1947 5 ; 
centre de Sidi-Rahhal, ‘2° émission 1947. 

Supplément exceptionnel ef tempordire d Vimpdt des patentes : 
-Casablanca-centre, réics 4 de 1947, 5 de 1942, 6 de 1943, 11 de 1945, 
14 derg46, 9 de "1947, 20 de rg42 ct-spéciaux 7 de 1944, 8 de ‘1945, 
3 de 1946 ; Meknés-ville nouvelle, réles spéciaux g de 1946, 8 et..10 

fe 1947 ; Fés-médina, role 10 de 1947 ; Fés-Jdid et mellah, réle g de 
1947 ; Casablanca-ouest, réles.1 de 1947 ct spéciaux 4 de 1946 et 8 
de 1947 ; Casablanca- sud, role spécial 3: de 1947. 

Vcontre de Martimprey, 2° émis-. 

2° émission 1947; Berkane, 3° émission 
g° émission 1944, 8° émission 1945 et 

2° émission 1946, 1°. émis-. 
sion 1947; centre d’El-Afoun, 2° émission 1946 et toi7 ; centre de 

Taourirt, 2° emission. ‘TOA7 3 ‘centre et circonscription de Berkane, 

™Taxe de compensation familiale 

sion “1947 ; Saidia-Plage, 
1946 ; . Fés-ville nouvelle,
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_ a® dmission 967 ; bureau des affaires indigénes d’Quezzane, 2° émis- 
sion 1946 et 1947 ; Rabat-nord, 3° émission 1947; cercle de Souk-el- 
‘Arba, a° émission 1946 ; Casablanca- ouest, 8° émission 1946 ; Oujda, 

3° éinission 1947 ; Rabat-Aviation, 2° émission 1947. 

Complément a@ la laze de compensation familiale ; Rabat-nord, 

Tole 1 de 1948; Casablanca-nord, réles 5 de 1946, 2 de 1947, 1 de 
1948 ; circonscription de Mcknés-banlieve, réle a de 1947. 

Tare addilionnelle & la taxe urbaine : Casablanca-nord, émis- 

sion primitive 1947. ‘ 
rs 

Tertib et prestations des Huropéens 1947, 

‘Le 26 mans 1948. 
Mazagan-banlicuc ; 

kech-banlieue. 
- . Le chef du service des perceptions, 

— Région de Casablanca, circonscriplion de 
région de Marrakech, circonscription de Marra- 

M. Botssy. 

  

Avis. 

  

Comme suite & lavis publié dans le Bulletin officiel du Protec- | 
lorat n° 1840, du 36 janvier 1948, il est précisé que le concours pour 
lo recrutement d’un médecin ophtalmologiste des hépitaux s'ouvrira 

a _Vhépital Jules-Colombani, 4 Casablanca, le lundi 3 mai 1948. 

Le concours pour un poste de médecin dermatologiste et syphi- 

. ligraphe des hépitaux aura lieu au méme endroit, le lundi ro mai 
1948, 

/ Les inscriplions seront regues jusqu’au 30 avril 1948 par la direc- 
tion de la santé publique et de la famille, avenue des Touarga, 4 
Rabat. 

  

‘Avis de concours pour le recrutement de cing adm{nistrateurs- 

économes des services de la santé publique et de la famille. 
  

Un concours pour cing emplois d’administrateur-économe de 
la santé publique et de Ja fainille avra lieu A Rabat, le 98 juin 1948. 

La lisle d’inscription, ouverle dés maintenant, sera: close le 
a8 mai 1948. . ; 

Les renseignements relatifs 4 ce concours pourront ¢tre deman- 
dés A la direction de la santé publique et de la famile; A Rabat. 

OFFICIEL 

  

ho7 

Avis de concours 
pour l'emploi de commis stagiaire des seryices financiers. | 

  

Ln concdurs s’ouvrira le. mercredi a juin 1948 pour le recrute- 
‘ment de soixante-deux commis stagiaires des services financiers, au 

minimum, daris les condilions fixées par les arrétés du directeur des 
finances en dale du i6 novembre 1940, 29 aodt 1946, 26 juillet 1947 
-B.Q, des 29 novembre-i940, p. 1229; 27 septemybre 1946, p. 884 ; 

S aout 1947; p. 795). 

Sur les. soixanlé-deux emplois mis au concours, soixante et un 
sont réservés aux bénéficiaires des dispositions du dahir du. 11 octo- 
bre 1947 (pensionnés de guerre, victimes civiles de la guerre, orphe- 

iius de guerre, ressorlissants de 1’Office marocain des anciens com- 
baltants et viclunes de la guerre, etc.) (B.O. du 28 novembre "947, 
p- 1297). 

Douze emplois sont réservés aux Marocains ; huit au maximum 

emt susceptibles d’élre altribués aux candidats du sexe féminin 
en fonclion en qualité de fonctionnaires, agents auxiliaires ct tem- 
poraires dela direction des finances. 

Toutefois, au cas ot Jes candidats qui en sont bénéficiaires ne 
parviendr aiont pas A.occuper les emplois & cux réservés, ces derniers 
seront allribués aux autres candidats venant en. rang utile. 

- , - Conditions d’dge. 

1° Candidats au titre normal : 

Ele agé de plus de dix-huit ans ou de moins de trente ans a 
la dale du concours. 

La limite d "Age de lente ans est reculée pour les candidats ayant 

accompli une.ou plusieurs années de services militaires obligatoires 
dune durée égale auxdils services, sans qu'elle puisse étre reportée 

au dela de trente-cing ans. 

Toutefois, cette limile n'est pas opposable aux candidats justi- 
flant de services antérieurs, ala condition qu’ils réunissent au moins 
quinze années” de services | ‘valables pour la retraite 4 cinquante-cing 
ans d’age ; 

“2° Gandidals au titre du dahir du 11 octobre 1949 : 

ai Pensionnés, veuves de guerre, victimes civiles de la guerre : 
pas de condition’ a’ age supérieure ; 

b) Ressorlissants de VOftice marocain des anciens combattants at 
victimes de la guerre : pouvoir compler quinze ans de services civils 
pour la retraite a Page de cinquante-cing ans. 

- Les canilidats devront adresser leur demande sur papier timbré, 
accompugnée de toutes les piéces réglementaires exigées avant le 
2 mai 1948, date de la cléture du registre des inscriptions, & la direc- 

lion des finances (bureau du personnel), a Rabat, ot ils pourront 
oblenir tous renscignemenls complémentaires, 
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