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I’Empire chérifien la loi. n° 58-1488 du 25 septembre 1088 modifiant oe 
le taux des. amendes pénales. . 

  

. LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par ies présentes — puisse Dieu en élever et: ‘eno 
fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

ApEcIDE CR QUI SUIT : 

AnceicLi uNIQuE. —-Sont rendus applicables en zone frangaise 
de l'Empire chérifien les articles 1°", 2 (alinéas 1° et a°), 3, 4 et 6 do 
la loi n® 48-1485-du_23 septembre 1948 modifiant le taux des amen- 
des pénales, dont Te texte est annexé au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 safar 1368 (20 décembre 1968). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1949. 

Le Commisseire. résident général, 

A. Jum. 

BBA oe
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Loi n° 48-1485 du 25 septembre 1948 
modifilant 1 taux des amendeés pénales. 

‘ 

L’Assembléc nationale et le Conseil de la République ont. déli- 
_ béré, 

L’Assemblée nationale a adopté, . 

Le Président de la République promulgue la Joi dont la teneur 

suit : / 

ARTICLE PREMIER. — Les codes et lois en vigucur au jour de la 
promulgation de la présente loi, fixant ou visant des amendes péna- 
les, sont modifiés comme suit : 

1° Si Vamende est de 50 & 300 francs, son taux sera de 100 A 
‘Goo francs ; | 

a° Si Vamende est de 350 a 6oo francs, son taux sera de 700 & 
1.200 frarics ; 

3° Si l’amende est de 650 A goo francs, son taux sera: de 1.800 4 
1.800 francs ; 

4° Si Vamende est de 1.000 A 6.000 francs, son taux sera de 
2,000 4 12.000 francs ; 

5° Si l’amende est supérieure A 6.o00 francs, ou si, inférieure 
a cette somme, ellene-rentre pas dans l'une des catégories ci-dessus, 

le tayx en sera doublé. 

Ant. 3. — Par dérogation 4 Varticle précédent, aucune modifica- 

lion n’est apportée : 

1 Au taux des amendes fixées proportionnelloment au montant 
ou A la valeur, exprimée en numéraire, du préjudice, dcs réparations 
ou de l’objet de l’infraction ; + 

2° Au taux des amendes qualifiges par la loi amendes civiles. 

Ant, 3. — L’alinéa 1 de l’article 172 du code d’instruction 

criminclle est modifié ainsi qu'il suit ; 

« Les jugements rendus en matiére de police pourront éire 

« attaqués par la voie de l’appel lorsqu’ils prononceront un empri- 
« sonnement ou lorsque les amendes, restitutions ct autres répara- 
« tions civiles excéderont la somme de 600 francs. » 

Anr. 4. — L’alinéa 3 de larticle 19a du code d’instruction. ork, 

minélle est modiflé ainsi qu’il suit : 

« Les jugements pourront étre altaqués par toutes les parties 
« en cause ainsi que parle procureur dé la République lorsque Ja 
« peine cncourue excédera cing jours demprisonnement ou 2.000 

« francs d’amende. » 

Arr, 6. — Les infractions commises avant Ventréc en vigueur 

de la présente loi restent régies par la législation antérieure. 

Fait 4 Paris, le 25 septembre 1948. 

Vincent AURIOL. 
Par lo Président de la République : 

Le président du conseil des ministres, 
Henn QUEUILLE. 

. Le vice-président du conseil, 
garde des sceduz, 

ministre de la justice, 

AnpDRE MARIE. 
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Dahir du 25 décembre 1948 (28 safar 1868) 
“portant modification du dabie du 7 février 1944 (12 safar 1863) 

sur l’organisation des tribunaux du Chra de l’Empire chérifien 

. 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 

fortifier Ia teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A véciné CEH QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’ article 3 du dahir du 7 février 1944 (19 safar 

1363) sur l’organisation des tribunaux du Chra de | ‘Empire chérifien 

est modifié comme suit ; 

a 

  
  

    

«, Article 3. _— Ces déclarations doivent étre obligatoirement 

transcrites dans la méme forme analytique sur un registre spécial 
appelé « Répertoire des minutes de la mahkama ». Les déclara- 
tions qui doivent 4tre transcrites sur le répertoire dans le .délai 
de dix jours francs pour les villes et quinze jours francs pour 
les campagnes, sont signées, par les adoul qui les ont recues. 

Les jours de ]’Aid el Kebir, de l’Aid Serhir, du Mouloud et de la 
fate du Tréne ne sont pas compris dans ces délais. Au cas de décas 
de l'un des adoul ou des deux, la transcription est néanmoins 
effectuée au besoin par d’autres adoul si les délais de transcription 
ne sont pas expirés.. Dans ce cas, il leur est donné un délai de 
huit jours aA compter du décas. 

« Seules aequiérent force probante Ics déclarations régulidre- 
ment couchécs sur Jes répertoires des minutes de la mahkama. 
Le cadi arréte chaque jour le répertoire des minutes. 

« Toutes Ies mentions y sont consignées sans blanc, interligne, 
grattage, rature ou surcharge non. approuvés. » 

Fait @ Rabat, le 28 safar 1868 (25 décembre 1948). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabut, le 25 janvier 1949, . 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  

  

Arrété viziriel du 26 décembre 1948 (28 safar 1368) portant application 

de certalnes dispositions du dahir du 7 février 194% (12 safar 1368) 
aur Vorganisation deé tribunaux du Chra de Empire chérifien. . 

“Le GRAND VIzIn, 

Vu le dahir du > février 1944 (12 safar 1363) sur l’organisation 
des tribunaux du Chra de Empire chérifien, tel qu’il a été modifié 
par le dahir du 25 décembre 1948 (28 safar 1368), 

ARRATE ; : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du dahir du 7 février 1944 
(7a safar 1363) relatives & l’institution des « répertoircs des minu- 
tes », ct notamment celles qui sont contenues aux articles 3, 4 et 5, 
entreront en application 4 comptcr du 1 janvier r949g dans les . 
mahkamas des cadis de Fés-Simat, Fés-Racif, Fés-Jdid, Casablanca- . 
nouvelle médina, Casablanca-ancienne médina, Marrakech-Mouassine, 
Marrakech-casba, Marrakech-Ben- Youssef, Rabat et Meknés. 

Fait @ Rabat, le 28 sajar 1963 (25 décembre 1948). 

Mouamep Ep Moga. 

' Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 
Rabat, le 25 janvier 1949, 

Le Commissaire résident général, . 

A. Jum, 
t 

Dahir du 25 décembre 1948 (23 safar 1368) modiflant.le dahir du 
80 octobre 1989 (16 ramadan 1388) portant institution d’un pré- 
lavement sur lés traitements publics et privés, les indemnités et 
émoluments, les. salaires, les pensions et les rentes’ viagéres. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont modifiés ainsi qu’il suit les articles 1% 
et a du dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1358) :



pe 

N° 1893 du 4 février 1949. BULLETIN 

  

-« Article. premier, -- I] est établi un prélévement sur les traite- 
.« ments publics et privés, les indemnilés et émoluments, «les _salai- 

« res, les pensions et les rentes viagéres. 

« Sont exemptés du prélévement : 

« 1° Les pensions servies en vertu de la loi du 31 mars rgrg, 
« 4 Vexclusion de la partie des pensions mixtes visées 4 l’article ‘60, 
« paragraphe 9°, de ladite loi; qui correspond 8 la durée des ser- 

« vices ; 

« 29 Les traitements attachés 4 la Légion d’honneur et a la 

« médaille militaire ; 

- « 3° La retraite du: combattant instituée par les articles 197 

« & 19g de la loi du 16 avril 1930 ; 

-« 4° 4, rentes viagéres ct allocations temporaires accordées aux 
« vigtimes d’accidents du travail ; 

“ « 5° Les allocations familiales, les allocations d’assistance A la 
‘« famille, les majorations de retraite ou de pension pour charges 

« de famille et les indemniiés de logement allouées aux chefs de 
« famille, pour la partie qui excéde Je taux de célibataire. » 

« Article 2. -— Pour le calcul du prélévement, il est déduit de 
« Ja rémunération nette globale annuelle, 4 raison des enfants A la 
« charge du redevable : 

~  « 36.000 francs pour chacun des deux premiers enfants ; 

48: ooo france pour chaque enfant 4 partir du troisiéme. 

.. « Le prélévement ne porte que sur la fraction de la rémunéra- 
tion taxable annuelle, aprés défalcation des déductions prévues 
ci-dessus, qui excéde la somme de 120.000. francs. 

« La-fraction de cette rémunération comprise entre le minimum 
exempté et 150.000 francs, est comptée pour moitié. 

« Le taux du préléyement est fixé & ro %. » 

a
o
 

fi 

z 

ArT. 2. — Les ‘dispositions du présent dahir scront applicables 
a partir du 1 janvier rodg. 

Fait 4 Rabat, le 28 safar 1868 (25 décernbre 1948). 

“Vu pour promulgation et mise ¥ exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arvété viziriel du 25 décembre 1948 (23 safar 1868) modiffant l’arrété 
viziriel du 19 décembre 1939 (7 kasda 1858) fixant les conditions 

-d’application: du dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1858) 
portant. institution d’un prélavement sur les traitements publics 
et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions 
et les rentes viagéres. 

—. 

7 Le Gran Viz, 

Vu le dahir du 30 octobre 193g (16 ramadan 1358) portant insti- 
tution d’un prélaévement sur les traitements publics et privés, les 
indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes 
viagéres, et, notamment, son article 4 ; . ~ 

Vu)’ arcets aiziniel 1 du tp.décembre 1939-(7.haada 1358) fixant les- 
- Gonditigns 4 ‘application:du dahir susvisé du 30 ‘o¢tobre 7980 (+6 rama- 
dan 135 

Sur’ la proposition du’ directeur des finances, 

’ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article » de J’arrété viziriel susvisé du 
1g décembre 1939 (7 kaada 1358), est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 2, teen e teens eek eet en ete ebanee ve ake 

at BO A titre de frais inhérents A la fonction ou‘A | ‘emploi, w une 
« somme fixée en fonction du revenu brut, aprés.défalcation des- 
« reténues | et indemnités susvisées, et calculée comme suit : 

‘« T0 9, de la fraction de ce revenu qui ne dépasse pas 600.000 
. , « francs pour l’année et 5 % de la fraction dudit revenu qui dépasse 

'-¢ ce chiffre. » 

‘(La suite sans modification.) 
' 

  

  
  

OFFICIEL 0g 

ART. 2. —- Les dispositions du présent arrété viziriel seront appli 
cables. 4 compter du i janvier 1949. 

Pail a Rabal, le 23 safar 1868 (25 décembre 1948). 

Monamep ex Moxa. 
Vu pour promulgation ct mise A exécution ; 

Rabat, le ‘25 janvier 1949. ‘ 

Le Commissaire résident général, 

« A. Jum. | 
  Ce = — 

Arrété vizirlel du 20 décembre 1948 (48 safar 1968) 
réglant les droits de patente pour certaines professions non dénommées 

au tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920 (23 moharrem 1839). - 

Lr Gran Vizin, 

Yu je dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) portant 
établissement de l’impdt des patentes, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complélé ; . 

Sur la proposition du direc teur des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. ~— Les droits de patente A percevoir A raison 
de l’exercice des professions désignées ci-aprés sont. fixés ainsi qu’il 
sult : ; 

TABLEAU A. 

DevxikME CLAssE. 

Agence pour la fourniture de documentation ou darticles pour ‘la 
presse (Tenant une). 

Taxe proporlionnelle avec minimum (voir art. 5}. 

Biscuits ou gdteaux secs, pain d’épice, pains de régime (Fabricant 
ou marchand de), vendant en gros. — 

Breveis d’invention (Effectuant achat et vente de). 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

Diamants ou de pierres fines (Tailleur de). ° 

Jeux de carles, 

salon de). 

L’exercice de celle profession est subordonné A~Vautorisa- 
lion de la direction des services de sécurité publique. 

+ 

de hasard ou d’autres divertissements (Tenant un. 

TROISIEME CLASSE. 
Attractions ou d’amusements (Exploitant_ un établissement séden- 

taire d’). . 

Biscuils ou gitcaux secs, pain d’épice, pains de régime (Fabricant 
ou marchand de), vendant en demi-gros, 

Boulangerie par procédés mécaniques (Exploitant de) ‘occupant vingt- 
cing personnes ou davantage. 

La laxe variable par personne employée est doublée a partir 
de la cinquiéme, tripléc & partir de la neuviame, quadruplée a. 
partir de la treiziéme, quintuplée A partir de la dix-septidme, 
sextuplée 4 partir de Ja vingt et uniéme, septuplée & partir de 
la vingt-cinquitme, octuplée & partir de Ja. ‘cinguantiame. 

QuUATRIEME CLABSE, 

Appareillage électrique ou des appareils domestiques ‘de chauffage, 
de cuisine, etc. (Exploitant un atelier pour la’ réparation ou len- 
tretien de ‘7 ". 

Biscuits ou gdteaux secs, pain d’épice, pains de régime (Fabricant 
de) en détail. 

CINQUIEME CLASSE. : 

Appareils de radiophonie, pick-up ou haul- parleurs,, etc. (Loueur d’). 
Diamants ou de pierres fines (Tailleur de) a fagon, 
Emboutisseur. 
Entretien des tombes dans les cimetiéres (Entrepreneur ‘de 1’), 
Pain (Tenant un dépét de). 
Parc zoologique ou jardin payant (Tenant un). y 

SixtkMe CLASSE. 
Fruits secs ou Iégumes secs (Marchand de) en détail. 

j 
SEPTIEME CLASSE. 

Revendeur de journaux et de périodiques.



- Amodiateur de marchés . 

'. Par soo ‘francs’ ou fraction de 100 francs 

A itractions, 

  

TABLEAU B, 

\ 

: . ye 

PREMIERE’ CLASSE. 

‘du montant de la redevance globale 

d’amusemenis ou . de spectacles 

_(Exploitant un établissement forain d’) . 

Par personne employée~ 

-Par matre carré de la surface ocoupée 
par ‘l'établissement bed eecn pth een enesee 

~ Main-d’ ceuvre (Entrepreneur | de- ja fourniture 

Par personne employée 
La taxe variable par personne employée 

-gst doublée pour les personnes conduisant | . 

des engins: mécaniques. 

naire pour -les opérations du) 

‘Par ‘1,000 francs ou fraction de 1.000 | 

francs du montant annuel du préleverment 

opéré au profit, du Trésor 

Cette taxe variable est baséo sur les, 

résultats constatés de l’année précédenic 
ou,. en cas d’impossibilité, sur les résultats 
prohables. de l'année en ‘cours. 

Devxrkae CLASSE. 

Boites - ‘on carton, de sacs ou a’étuis en pa-. 

- pier, etc. (Fabricant de) par procédés- mé=: 

“caniques ee eee 

’ Par machine. A aécouper, onduiler, en- 

cocher, échancrer; rainer, agrafer, col: ; 

ler; ef, 2 occ scat eee teeter nes 

_ Par personne. “employée web ae ee nenenee 7 

. caniques 

Par machine A fabriquer, a Gharher ou _ 

autres machines analogues 

Par personne employée 

médicinales 

“Par hectolitre de la ‘capacité brute de |; 
‘tous les alambics 

Fil (Retordeur, dévideur, bobineur ou peloton- 

neur. de) ..... pe aeeeeee poet teenies cae 

Par broche de toute. nature, : 

"Par bobine des flotteurs ou des moulins 
de dévidage, mame non supportés par des 
axes 

cant de) 

Par personne employée 

‘(Exploitant de) ...+.-- 046s ai seen uaee fee 4 

" Clous, de pointes ou de produits de. quincail- 

lerie, cte. (Fabricant de) par procédés me 

' Gomme ou autres produits ‘analogues: “Wabri- 

Pari mutuel hors des. hippodromes (Concession- . 

“Lamincric ou tréfilerie de. fer ou de: laiton | 

  

_Distillateur d’essence ou d’eaux parfumées ou yo 

Par machine a tréfiler, appotnter, yen. 
a laminer, A galvaniser, & repolir, 
cuire ou autres machines analogues .... 

' Par personne employée: 

A -re. |   
i issus, étoffes ou fils (Entrepreneur de- travaux | 

se rapportant & la fabrication | ‘ou .au \ Arai re 

' tement des) 

Par personne employée bet eeeeee ees 
1 
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eens | 
TAXE 

FIXE VARIABLE 

a ll 

Franes France 

200 »- ~ 

0,25 
. we 

g00 op | 

: 5 “yy 

-200 °» / 

80 

. t 

joo » 

0,50 

foo » 

tbo. » 

"  1a0 »: 

5oo » 

190 

‘Bo. » 

. Boo» 

5o--» 

100 oP a 
“20n 

0,10 

“hog a. 

me , fo » 

- 560 » . 

100» 

: ho on 

\ . 

- Soo » 

i 100 » 

Cattoxe physique ou d’ arts: dagrément (Tenant un. od, re de: 

co . a TABLEAU B. ; 

ae TARE 
DEuxikwe CLASSE. . FIXE VARIABLE 

. noe Francs Franca 

Fonderie de fer de seconde fusion, ou fonderie 
“ d’antimoine, d’étain,-de plomb, de cobalt, 

_ de manganése, de zinc, de cuivre, de bronze 
“ou d’aluminium, etc. (Exploitant. de) . ‘hOO 

Par personne employée webs ce adeee aes “gop 

Bouchons de liége (Fabricant. de) par proctds 
-- mécaniques cee tenet ene ten bra eeeeee 5o 

.. Par lame vo. cece cee eeleseevereeuneres 5o » 

7 ' . Par machine |& polir: Lad seca ar aeeee : fo » 

Par personne employée .. weet eee ees bo » f 

    
  

Ne. 1893 du. 4 error epg 

ART. 2. — Le’ libché des professions ci-apres ost modifié ou 
complété ainsi qu’il suit : a 

TABLEAU A. 

. . Deuxiimis CLA§SE. “ 

Cotmissionnaire de Iransports . par terre,” par cau ou par’ air, + 

Maroquinerie, de.gaineric ou d'articles de voyage, ele. Qfarchana ou 

fabricant de), vendant en gros, 

TRoIEME CLASSE, 

Maroquinerie, de gainerie- ou-d’articles de- voyage, etc. (Marchand ou 
.  fabricant de), vendant én. demi- “TOS. 

_Quarruime OLASSE. 

Boulangerie par procédés mécaniques CE xploitant de) ocoipant moins - 
de vingt- cing personnes. =” 

La taxe variable ‘par. ‘personne employée ast doublée i partir” , 

de la cinquiéme, triplée 4 partir. de la neuviime, quadruplée & 
partir de la treiziéme, quintuplée 4 partir de la dix- septibme et 
sextuplée a partir de la vingt et. uniéme.’ 

Mar oquinerie fine ou de luxe, de gainerie ou d’arlicles de voyage, ote. 3 
(Marchand ou fabricant dc), vendant en détail, 

CrxqyiiMe. CLASBE, 

      

    

      
Fait a Rabat, le 18 sajar 1368 (20 décembre 194) 

- MonAMED EL Morn: 

  

Vu pour promigation ét mise a exécution : 

. Rabat, le 26 janvier 1949. 
é 

SN Le Commissaire résident général, | 

A. Jun. 

  

a  AmOte véshdentiel . 
portant ‘etisipematon. provisolre de: Vareété. dar 4. detobng to 

" _ velatif ‘au contrdta des: Investissement, 

    

Le GaNERAL. D’ARMEF, | Comresatne RESIDENT GENERAL 

‘pp LA. R&PUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Wn ‘le: dahir du 1G octobre 1948 relatif au contréle des investis-.. 

Le sements. ; 

/Vu Varrdté résidentiel du’ rh octobre 1968 relatit, au controle. des 

investissements, 2 oy - os ta 

“anRtTE we 

" Articce UNIQUE. —~ L’application des dispositions prévues a Var~ 

“été résidentiel du 14: octobre -1948 relatif au contréle_ des investisse-: 

| ments est suspendue, a dater du’ 1 février 194g. - 

Rabat, le 29 janvler 1949. 

A. Juin. . 
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” 
- Amaté. du seorétaire général: da. Protectorat 

rendant he Herts a certains produits shimiques. 

  

e
e
 

Le seonérapin ofvdnan | DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du a5, février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, el les dahirs. qui-Vont modifié ou complété ; 2 

-Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
- du dahir susvisé, et. les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ro mars 1948 relatit 4 la: répression des hausses" 
- de prix injustifiées ; 

Vu Varrété résidentiel - du 16° tévrier 1946 fixant les conditions 

de fonctionnement des, services dy, socrétariat général du Protectorat ; 

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

ARRATE : 

Anticur uniguE. — Ne sont plus soumis a homologation les ptix 
des. produits chimiques autres que les suivants : 

Acétone ;, Huile anthracénique ; 
Acide citrique ; . ’ Huile de pied de hoouf ; 
‘Acide. taririque. ; Huile de. crénsote ; 

v 

wm: Snhydride sulfareux ; i Lithopone ; | 
" Alcool amylique ;* Lithatge ; 

Benzo}; . Minium. de plomb ; 
Benzine cristallisable ; Naphtaline. ; 

Oxyde de zific ; - 
Résiné glycérophtalique ; 
Solvant naphta ; 
Soude caustigue ; 

Bichromate de soude ; 
. Bichromate de potasse ; 

-  Colophane ; ‘ 
‘Carbure de calcium ; 

      

Créosote ; Soufre ; 
- Caséine ; Stéarate de zine ; : 
-, Essence de térébenthine ; Stéarine ; 
Rail de. bois de Chine ; Toluéne. — 

a ’ Rabat, le 32 janvier 1949. 
P. le seerétaire général du Protectorat 

el-par délégation, 

L’inspecteur général, 
adjoint au seerétaire général du Protectorat, 

ad 4 EMMANUEL DURAND. ~ 

  

“JAerbté. au divestour' do. travall ot des qnestions soclsles. modifiant 
Varpété directorial dn 28 aodt 1047 fixant le tarif des. frais ‘médi- 
cank eh mation d'sookdents du traveil. 

  

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion qhonneur, 

_- Vu le dahir du 25. juin 1927 velatif a la réparation des accidents 
~_ dy. travail, potamme 

    

    

    

dig. 93. aout “7987 fixant le tarif des frais médicaux:en. ‘matiére a’ acci- 
“. dents du travail, modifié par larrété du 16 mars 3948 ; 

. _ Va avis de la commission tripartite, réunie. A Rabat, le 23 décemn- 
- bre 048, . 

  

ARRETE : 

© ARnoLE unigur..— Les articles : a,.3 et 4-de l’arrété directorial 
“susvisd du, 23. aodt 1947, sont modifies ainsi qu’il suit & compter 

"da 16 jJanvies r949 : 

“« Article 2. — Pour Vapplication | ‘ade. Ja. nomehclature visée A 
iw Patticle 1°, les lettres-clés K et PG. sont cotées 125, — sauf en ce 
4 qual concerne l’électroradiologie pour laquelle Ja lettre-clé K est 
a. cotée 160 —, les lettres-clés D et AM sont cotées tro et 65. 

« Les. mémoires d’honoraires devront mentionner, en sus de Ja 
féttre-clé, du coefficient et, s'il y a lieu, de d’indicatif, la nature 

“te « de. Vacte auquel correspond chaque “honoreize. ay - 

    

    

‘questions | sSctales   

   

      

   
OFFICIEL 

« est fixé ainsi qu’il suit : 

« 1° Certificat médical inilial conslatant de facon précise | le site, 
« la nature de la blessure et le pronostic probable; -  - 

« @) En cas: de blessure, légére : 5o francs : , 

“85 francs ; « présumée légére : x 

fagon précise l'état de la victime > méme tarif que ‘pour le para- | 
« graphe 1° ci-dessus ; 

« 3° Certificat final: constatant la consolidation une. blessure 
Iégére : 5o francs ; 

« 4° Certificat final descriptit | et détaillé constatant Vetat au 
blessé aprés unc blessurc grave : 125 francs. 

« Le coat d’établissement des certificats se cumule avec le prix 
de la visite ou de Ja consultation ; il comprend les frais de copie et 
de rapport, ’ Vexclusion, le cas échéant, des frais d’ affranchisse- 
ment de la lettre par Jaquelic est adressé le certificat. » 

« Article 4, — Le prix de la consultation est fixé & 155 francs et 
le prix dela visite est fixé-4 200 francs. Ces prix sont respective- 

ment fixés & 310 francs et 4oo francs pour les consultations ou 
visites comprenant les actes de diagnostic courant, .des spéojalistes 

a 
& 

taire général du Protectorat. » 

Rabat, te 11 janvier 1949. 

R. Mancar . 

x = 

Arrété du directeur de agriculture, du commerce “et! aes forsis 

relati? & écoulement des yins de la récolte 1948, 

Lr DIRRGTEUR DE 
ET DES FORETS, 
Chevalier de.la Légion d’honneur, 

L’ AGRICULTURE, 

Vu larrété viziriel du ro aout 1985 relatif au ‘statut de la viti- 
culture, et Jes arrétés qui l’ont modifié ou complété ; . 

Aprés avis de la sous-commission de la viticulture; 

, ARRATE : 

ARTIOLE PREMIER. — Les producteurs son autorisés a sortir de. 
leurs chais, en vue d'étro livrée a la consommation 4: compter du 
ac janvier 1949, une troisitme tranche de vin de la récolte » "1948 
égale an dixidme des vins de cette récolte. . 

Anr. 2, — Les producteurs dont la récolte 1948 est inférjeure- 
4 2.000 hectolitres, sont toutefois autorisés a sortir un volume, de’ 
200 hectolitres de ‘vin. 

Arr. 3. — Le chef. du’ service des vins et alcools et. de la répres- 
sion des fraudes est, chargé. de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 18 janiver 1949. 

4 Soutmacnon. 4 

  

  

  

« Article 3, — Le “cont d’établissement des certificats, médica . 

Reotiflostif au « Bulletin oftetal » n° 1887, da ” dtoombre 1086. - 

Dahir du. 15 novembre, i9hS (3 moharrem 1368) modifiant, le dahir O 
du 29 aot 19393 (36. moharrem 1342) instituant le systéme décimal 
des poids et mesures dit « -systéme métrique » dans: la zone - 
francaise do 1'Empire chérifien. 

  

ArT. 2 (p. “4380). 

Au lieu de: . - 

« Les articles 2, 7 et 8 du dahir gusvisd du- 26 aott 1923 
(26 moharrem 1342) ainsi que les tableaux I, I et TY annexés audit _ 
dahir, et le dahir ‘susvisé du 29 aodt. 1931 (10. Me ho) sont 
abrogés » ; 

  

« b) En cas de Dblessure grave ou d’aggravation: dune blessure’ . 

« 2° Cerlificat ‘délivré au cours du traitement et constatant de. 

a 

qualifiés, inscrits. sur la liste de ces praticiens, établie par le secré- — 

‘RU COMMERCE



ont : 4 

Lire : 4 

« Les articles 2, 7 et 8 ldu dahir susvisé du a9 aotit 1923 

(16 moharrem 1349): ainsi que les tableaux I, II et IIT annexés 
audit dahir et le dahir susvisé du ag avril 1931 (ro hija 1849) sont 
abrogés. .» 

ae 

Ajouter le document annexe suivant prévu au troisiéme alinéa de 
Varticle 5 du dahir du 29 aott 1923 (omis au Bulletin officiel n° 1887, 

du 24 décembre 1948) : - 

Document annexe au dahir du 15 novembre 1948 (13 moharrem 1368) 
modifiant le dahir du 4g aott 31923 (16 moharrem 1342) insti- 
tuant le syst#me décimal des poids et mesures dit « systéme 
métrique » dans la zone francaise de 1’Empire chérifien. 

TABLEAU DES BPALONS eT DES UNITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLE. — 

: Longueur. 

_ L’unilé principale de longteur est le métre. 

L’élalon pour les mesures de longucur est le mitre, longueur 
définie & la température de o degré par le prototypé international 
en platine iridié qui a été sanctionné par la conférence généralé 
des poids ct mesures, tenue 4 Paris en 1889; et qui est. déposé au 
pavillon de Breteuil, & Sévres. | 

L’unité de longueur, de laquelle seront déduites les unités de 
la mécanique industrielle, est Je métre, 

‘Masse. 

L’unité principale de masse est le kilogramme, a 

L’étalon pour les mesures de masse est le kilogramme, masse 
du prototype international en platine iridié qui a été sanclionné 
par la conférence générale des poids et mesures, tenue A Paris en 

, 1889, et qui est déposé au pavillon de Breteuil, 4 Savres. 

L’unité de masse, de laquelle seront déduites les unités de la 
mécanique industrielle, est la tonne qui vaut r.ooo kilogrammes. 

Temps. 

L’unité principale de temps est la seconde. 

La seconde est'la fraction 1 /86.400 du jour solaire moyen. 

L’unité de temps, de laquelle seront déduites les unités de la 
mécanique industrielle, est la seconde. : 

Température. , 

Les températures sont exprimées en degrés centésimauz. 

Le degré centésimal est la variation dc température qui produit 

la conti#me partie de l’accroissement de pression que subit une 
masse d’un gaz parfait quand, le volume étant constant, la tempé- 
rature passe du point o° (température de la glace fondante) au 
point 300° (température d’ébullition de l’ean), tels que ces deux 
points ont été définis par la conférence générale des poids et mesures 
de 1889 et par celle de rgt3. 

‘ Intensité lumineuse. 
T’unité d'intensité lumineuse est la bougie nouvelle dont la 

granddur est telle que la brijlance du radiatcur intégral (corps noir), 

a la température de solidification du platine, soit de 60 bougies 
nouvelles par centimétre carré. , ; 

  
  

Reotificatif au « Bulletin . officiel > n° 1887, du 2% décembre 1948. 

Arrété viziriel du 15 novembre 1948 (13 moharrem 1368) 
sur les unités de mesure. 

  

ARTICLE PREMIZR, 

. Unirés céomérnigves (p. 1381), 

Angle (8° ligne), 
Aw lieu de: 

« La minute, qui est la soixantiéme partie de l’angle droit »; 

Lire’: : . . 

« La minute, qui est la soixanti#me partie du degré. » 

BULLETIN, 

tbe 7 ’ ; 

OFFICIEL 1893 du 4 tévrier” 1 Ag. N°     
Unrrés SLECTRIQUTS (p. 1382). 

_ Quantité d'électricité. 
Au liew de: 

« Quantités d’électricité » ; 

Lire: 

« Quantité d’électricité. » 
“a 

, Untrés cALonirigues (p. 1382). 
Température (derniére ligne). . 

Au lieu de : 

& eee par une accélération égale 4 0,80.665 en méatres et secon- 
des »; 

Lire : 
; & sen par une accélération égale A 9,80.665 en métres et secon: 
5. . 

; \ 

Annexe I. 

TABLEAU DES MULTIPLES ET 80US8-MULTIPLES DEGIMAUX (p. 1383). : 
Nola (derniére ligne). . . 

-Au leu de: — - 

« Le systéme dit « M.T.S. » est basé sur Je matre; 1é temps (masse) - 
et la seconde comme unités principales » ; ee . 

8 . Lon 7 
Lire : , 

« Le systéme dit « M.T.&. » est-basé sur le métre, la tonne (Masse). 
el la seconde comme unités principales, » . 

Unitis choMETRiques (p. 1384), 

Volume. : 

(Colonne « Observations », 

Au lieu de: 

« Le litre, défini par les métrologistes comme étant le volume 
d’une masse de x kilo d’eau a 4° et sous la pression de 7o cm, de. 
mercure, excéde de moins de 1/30.000 le décilitre cube » ; 

deuxiéme alinéa.). 

Lire : 

« Le litre, défini par les métrologistes comme étant le volume 
d'une masse de 1 kg d'eau & 4° et sous la pression de 76 cm de 
mercure, excéde de moins de 1/30.000 le décimatre cube, » 

Units Mécanigurs (p. 1386). 

Pression. 
(Colonne « Observations ».)” 

Au lieu de ;- Oe 
« La pression atmosphérique normale de 76 cm, de mercure A 0° 

el sous l’aceélération normale de la pesanteur (980,665 cm/s), 
fréquemiment employée aussi comme unité de pression, correspond & 
1,013 hectopiéze, pour 1,038 kg-poids par centimétre carré » ; 

Lire : oo. 

« La pression a(mosphérique normale de 76 cm. de mercure a 0° 
ct sous laccélération normale de la pesanteur (980,665 cm/sec?), 
fréquemment ‘employée aussi comme uni(é de pression, correspond 
4 1,013 hectopiéze, ou 1,038 kg-poids par céentimétre carré, » 

‘ 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 11 décembre 1948 (9 safar 1368) 
modifiant le dahir du 7 aoft 1920 (21 kaada 1888) portant eréation 

d’un Office chérifien des phosphates. ~ 

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

Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en dlever et en *” 
; fortifier la teneur I~ 

Que Notre Majesté’ Chérifienne,   
ON 

 



Wat ok hag Beet 

N° 1893 du 4 février s89. BULLETIN 

“Vu le dahir du 7 aotit rg20 (27 kaada 1338) portant création d’un 

Office chérifien des phosphates, tel qu’il a été modifié ou complété. 

A vicIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE uniqug, —- L’article 3, alinéa 6, du dahir susvisé du 

aot 1920 (a1 kaada 1838), est modifié ainsi qu’il suit :- 

« Article 2, -— .... 206: ete eee bbe ee eee teens bathe eae dees Se 

re Coen ete tae Sete 

« Le conseil comprendra, outre les représentants du Gouverne- 

« Mant chérifien, des représentants des intéréts généraux du pays 

« et des représentants du personnel de l'Office. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 9 safar 1868 (11 décembre 1948). 

Vu pour promulgation el mise A exécution « 

Rabat, le 25 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A, Juin. 

~
3
 

1 

  

até viniriel da 44 décembre 1949 (8 safar 1368) 
relatif au consell d’sdministration de l’Office ohérifien des phosphates. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 7 aoft 1920 (a1 kaada 1338) portant création de 
L'Office chérifien des phosphates, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 aodt 1ga1 (7 hija 1339) relatif au 
conseil d’administration de 1'Office chérifien des phosphates, tel qu’il 
a été modifié ou complété, - . 

fo ARRETE : 

ARTICLE UniQUE. — Les articles 1°* et 2 de larrété viziriel susvisé 

du 13 aodt 1921 (7 hija 1339) relatif au conseil d’administration de 
VOffice. chérifien des phosphates, sont modiflés ainsi qu'il suit ; 

« Article premier. — Le conseil d’administration de 1’Office 

« chérifien des phosphates comprend : 

« Le secrétaire général du Protectorat, président ; 

« Le directeur des travaux publics, ou son représentant ; 

« Le délégué du Grand Vizir aux finances ; ot 

« Le directeur des travaux publics, on son représentant ; 

« Le délégué du Grand Vizir aux travaux publics, & la produc- 
tion industrielle et aux P.T.T. ; 

« Le directeur de Vagricullure, du commerce et des foréts, ou 

son représentant ; 

« Le délégué du Grand Vizir A l'agriculture et au commerce ; 

« Le directeur de la production industrielle ct des mines, ou 
‘gon représentant ; 

« Un membre de la section francaise du Conseil du. Gouverne- 
« ment représentant les chambres consultatives de l’agriculture ; 

« Un membre; de la section francaise du Conseil du Gouvernement 
« représentant les chambres’ consultatives de commerce et d’indus- 

“e trie 3 

« Un membre de la section francaise du Conseil du Gouvernement 
« ne représentant pas les chambres consultatives ; 

-« Un membre de la section marocaine du Conseil du Gouver- 
« nement représentant les chambres consultatives de l’agriculture ; 

« Un membre de la section marocaine du Conseil du Gouver- 

« nement représentant les chambres consu}tatives de commerce et 
« d’industrie ; 

« Un membre de la section marocaine du Conseil du Gouverne- 

« ment ne représentant pas les chambres consultatives ; 

« Le conseiller technique du Protectorat pour les mines ; 

« Un ingénieur en chef de la direction des travaux publics ; 

« Le directeur général de 1’Office chérifien des phosphates ; 

« Trais représentants du personnel de l’Office chérifien des phos- 
phates. » tl   

  

OFFICIEL 413 - 
aig ee 

« Article 2, — Les représentants des intéréts généraux du pays 

« sont désignés chaque année. 

« Les représentants du personnel de VOffice chérifien des phos- 

« phates, qui doivent appartenir au comilé central d'entreprise de 

« cel office, sont, désignés chaque année. par ledit comité. » 

Fait @ Rabat, le 9 sefar 1368 (11 décembre 1948). 

Mowamep Ev Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : oe 

Rabat, le 25 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Dahir du 26 décembre 1938 (23 safar 1868) | 
portant nomination des membres du tribunal d’appel rabbluique 

de Tanger. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Yon sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la_teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 février 1925 (21 Tejeb 1343) portant organisa- 
tion du tribunal rabbinique et du notarial israélite de Tanger, et 

spécialement son article 20 ; 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (a5 hija 1345) portant création d’un 

tribunal d’appel rabbinique & Tanger ef nomination de ses mem- 
bres, 

A pomng CE QUI SUIT : 

ARTICLE Unique. — Le tribunal d’appel rabbinique. de Tanger 

est formé comme suit pour l’année 1949 : 

Président : Rebby Saiil Danan, président du Haut tribunal rab- 
hinique A Rabat ; 

Membres : 1° Rebby Abraham Bibas, juge au Haut tribunal 
rabbinique de Tétouan ; 2° Rebby Abraham Afriat, notable israélite 
de Tanger. : 

Fail @ Rabat, le 23 safar 1368 (25 décembre 1948). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 décembre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Yente d'une parcelle de terrain 
du domaine privé de la ville de Casablanca. 

Par arrété viziviel du 4 janvier © 1949 (4 rebia I 1368) a été approu- 
vée la délibération de la commission municipale de Id’ villé de Gasa- 
blanca, en date du 12 mai 1947, autorisant la vente de gré A gré, 
aux Etablissements Meffre, d’une parcelle de terrain du domaine 
privé municipal (ex-troncon de la rue de Fleurus), d’une superficie 
de 138 métres carrés environ, A distraire de la propriété dite « Goyon. 
Ville », titre foncier n° 31738, telle que ladite parcelle est figurée 
par une teinte rose sur le plan annexé 4 loriginal dudit arrété. 

Cette cession sera consentie au prix de 1.000 francs le métre 
carré, soit pour la somme globale de 138.000 francs. 

  

Délimitation du domaine public sur un oued marécagenx, 
affluent de la dayet Ahous. 

  

Par arrété viziriel du 4. janvier 1949 (4 rebia I 1368) ont été 

homologuées, conformément aux prescriptions des articles g et 1 
de larrété viziriel du 1* aodt 1925 (11 mobarrem 1344) les opé-



    

ith BULLETIN OFFICIEL N° 1893 du 4 février 194g. 
  

rations de Ja commission. denquéte relative a la délimitation. ‘du-}. 
domaine public sur Voued marécageux, affluent de la dayet ‘Ahoua, . 
enclavé dans la propriété-dite « Ras-el- -Ayoun », titre foncier n° 1495 F: 

* Les limites du. domaine public — autour de cet oued ont été fixées 
suivant un contour polygonal: figuré par un liséré rose sur le plan 1 

- au .1/1o00:000° annexé 4 Voriginal de Varrété viziriel, et dalonné sur. 
‘Ie terrain par- les bornes numérotées des 1a 52.. 0 : 

  

_ Remplacement provisolre des ASSOSSCULPS absents ou - empéchés> 

. du ‘tribunal de pacha de Fés, , 

  

Par arrété ; viziriel du 4 janvier roig (4 rebia I 1368) a été désigié: 

- ‘pour remplacer, provisoirement -lcs assesseurs “4 Voix - -délibérative; | 
absenls ou empéchés, du tribunal de pacha de Fés : Si Mhammed. 

“bel Hadj Mohamed Chraibi, en. Templacement dé, Si. Larbi - ben. 

Mfeddel Gharnit, décédé.. : 

  
  

‘Gommunautés tsraélites @’Azemmour, Berguent, ‘Erfoud 

‘ et- Talsinnt-Gourrama, 

Par arrétés viziriels du i janvier 1949 (4 rebia I 1368) les comités: . 

des communautés israélites d’Azemimour, Berguent, Erfoud et-Tal- |: 

_ sinnt-Gourrama ont été autorisés A percevoir, au profit. de leur _Calisse “sont éle des prix, et les dahirs qui l’ont modiflé ou complété ; 

- de bienfaisance, les: taxes suivantes : 

 Azemmonr.. 

‘tue par les rabbins autorisés par le président du comité ; 

2 francs,-au lieu. de 1 franc, par kilo de pain azyme ou de farine-. I 

« cachir » fabriqués ou importés a Azemmour et destinés a la’ popu-.| ls 

. lation israélite de cette ville; - 

3 francs, au licu-de 4 francs, par litre de vin « cachir »: fabriqué 
ou importé a Azemmour ‘et desting | a la. # population israélite de celte 

ville ; 
ro francs, au iow de 5 fans, ‘par litre de «: 

". vie « cachir» fabriquée ou importée & Azemmour et destinée: a: ‘la 
population isradlite de cette. ville. ; : 

_ Berguent. . 

to francs par litre de «-Mahia » ou eau-de-vie « ‘cachir ‘»  fabri- i 

quée ow’ imporléc. a. Berguent et destince a la population Asraélite - nS 
-au réseau d'eau potable ne peut étre supérieur aux prix des travaux, 

“de ce centre ; 

- 8 francs, au. lieu det franc, par litre de vin « cachir » fabrinuué | 
ou “importé - a Berguent et destiné a la population israélite: de * ce. - 
cenlre: ; ; 

@ francs, au licu de I . franc, par. kilo de viande «. cachir » abattie 

par les rabbins aulorisés par le président du ‘comité ; : 

at 1 fr. bo, au lien de o fr. 50, par kilo de pain azyme ou de-farine 
‘« cachir » fabriqués ou importes a Berguent ¢ et destinés & la popu: 
lation: israélite’ de ce centre, : 

" Erfoud. ° 

5. francs, au lieu de a francs, par kilo de: viande « ‘cachir } » abat- J. 
tue “pat ‘les rabbina autorisés par le président du ‘comité : 

ro francs, au-lieu de 2-fr. 50, par litre de « mahia’ »-ou eau-de- 
_ Nie“« cachir » fabriquée ou ‘niportiée a Erfoud et destinéc ala : ‘popur. 

lation ‘israélite de -cc centre}... 

3 francs, au licu de 1 franc, par litre de vin « cachir » fabriqué : 
ou. Amporté a Erfoud et destiné a la population. israélite de. ce centre. 

. Coe Taisinnt- Gourrama.: 

5 francs, au liew de o fr.- 5o, par kilo de. viande « « cachir yn “abat- 
tue par. les rabbins autorisés par le. président du: comité ; . 

3 fr. 50, au lieu de“o fr. 25, -par litre de vin « cachir ». fabriqué 
ou importé 4 Talsinnt-Gourrama et- destiné A la Population israélite. 
de ce centre ;.-- . 

mahia‘». ou eau-de- - 

“de la ville de Settat, 

de “longueur 

fa dans laquelle :   

5. francs, au lieu de franc, par litre de « mahia » ou eau-de-vie 
! « cachir » fabriquée ou ‘importée ‘a Talsinnt-Gourrama et destinée a 

la population isradlite de ce centre ; 

“: franc, au lieu’ de o fr. 25, par kilo de pain azyme ou de farine 
« eachir » fabriqués ou importés & Talsinnt- Gourrama et destinés 
Ala population israélite de ce centre. 

Communauté ‘ignaélite d’Azemmour. 

  

Par arrété viziriel du-4 janvier rg4g (4 rebia I 1368) le comité 
de la- communauté israélite d’Azemmour a été autorisé 4 contrdéler 

“In gestion financiére des ‘synagogues de cette ville et prélever,-au 

profit de la caisse de bienfaisance, quinze pour cent (15 Be), de leurs. 
Tevenus ‘bruts, 

-Avrété du seorétaire généval du Protectorat fixant le montant des 
_ | Fedevances pour installation de branchements, entretien des bran- 

- ghements, location des compteurs, entretien et vyérlfieation des 
compteurs dans les distributions municipales ¢ d'eau potebie - de . 
Bettas. - . 

Le secriraine, GEntRAL, bu Prorectorar, . 

Va Je dahir du .25- tévrier- i94r- sur -la réglementation et le - 

' Vu Varrété résidentiel.du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
a | du dahir susvisé, et les arrélés qui Vont modifié ou compleéteé ; 

ay fratics, au lieu de 3 francs, par kilo de viande « cachir > “abat 1 ‘Vu Varrélé résidentiel- du 16 février 1946. fixant les conditions 
de. fonctionnement ° des * services du secrétariat général du Protec-. 
toral ; . SL, . 

Aprés avis du commiésaire* “AUX. prix agissant par délégation de - 
la commission centrale des PRX, 

ABRETE : 

_ ARTICLE PREMIER, — Les redevances: pour installation des bran-_ 
-cchements, entretien des branchements, location des compteurs, entre- 
lien el vérification des compieurs, dans la distribution d’cau potable ~ 

sont" fixées ainsi qu'il suit, A compter- du 
i février- r949 | . 

A. — RepEvances. POUR INSTALLATION.. : 

Le montant des redevances” pour installation des branchements 

des fournitures el des matiéres premigres mises en - ~qouyre, majorés 
de 15 7 . . . 

B - Raopvances ANNUELLES D’ENTRETIEN. 

ay -Entretien -des branchemenls et prises :. 

Pour les branchements individuels jusqu’é 20 métres 
4o francs 

Pour - chaque abonné, a. une’ prise commune iusqi’a 

Pour: " chaque’: mitre de. 
20 premiers . métres : 

~Branchement individuel 

_ Prise commune 

-branchement en sus des 

b) Location des compteurs Z 

Le taux de la redevance sera. fixé. én fin de chaque anrfée_ pour 
_Fannée Suivante, , en appliquant la formule ci-dessous : ° 

; '.nPo —n)P- 
TT = To x nee an (=n) $ 

: mv Po: 

-T est la taxe: a appliquer en cours de 1 ‘année considérée ; 

To est la. ‘taxe appliquée en 1938°; 

Po-est le prix de revient moyen en magasin pendant 1 ‘année 1988 
da compteur de-12 mm. ;
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P est le prix de revient moyen en magasin ..d’un compteur 
de ra mim. régultant des approvisionnements faits depuis 
le 1 janvier 193g jusqu’au 31 décembre fle | V’année pré- 
-eédant L’exercice considéré ; 

n est le nombre d’abonnés au 1 janvier 1939 ; 

“n’ est le nombre d’abonnés au 31 décembre de-.l’année précé- 
_ dant Vexercice considéré ; : , 

c) Entretien et vérification des compteurs : 
‘Compteur de 12 mm. et au-dessous ......... eee 186 francs 

— Ds 164 — 
= BO cece eae e eee eee pee ‘a04 
_ Bk ccc eget eee eee vee enenee aha — 
— 30 — sete eee teeta 276 —_— 

— / ho — eee cs aeteeeeeeaee beeeeens ' 468 — 
_ BO eae e cece eee eteree saree 8900 — 

_— BQ accel ec eee enneee 116 — 
_ 8 — wt tee ee ees 896° —. 

— FOO cee c ee cere ee eee nents ‘ r.060 — 

-. Cy —— Frais De POSE DES COMPTEURS. 

-Cornpteur, de ho. mm. et au-dessous ourrems: _ too francs ; 

Compteur au-dessugs de 40 mm. : les frais seront égaux aux 
"| | dépenses réelles en fournitures et main-d’ceuvre, majorées de 15 %. 

D, — TAXES accESsOIRES. . 

Visite de compteur a la demande de l’abonné..... +. 40 francs 
Fermeture et ouverture de compteur ..... be eeees tees 200 — 

Ant. 3. — Toules disposilions antérieures sont abrogécs. 

Rabat, le 31 janvier 1949. 

et P, le secrétaire général du Protectorat 
oO OF . et par délégation, 

De L’inspecteur général, 
adjoint au .secrétaire général du Protectorat, 

EMMANUEL DuRanp.. 

Echange: immobiller entre la ville de Fas et la Boolété des brasserles 
- du Nord marooain, 

Par. arrété du directeur de lintérieur du 37 janvier 1949 a été 
autorisé l’échange immobilicr, sans soulte, dont le détail est donné 
ci-dessous : . 

_ 1° Cession par la ville de Fes a la Société ‘des brasseries du Nord 
Marotain : 

. 4) D’une parcelle de terrain d’une superficie de: 3.915 maéatres 
carrés environ, propriété dite « Secteur industriel, zonc d’extension n, 

_ titre foncier n° 4068 F., telle que ladilte parcelle est fgurée par une 

. teinte-rose sur le plan ‘annexé a Yoriginal dudit arreté 5 

 b) Des batiments édiflés sur cette parcelle ; 

. 2° Cession par ladite société A la ville d'une parcelle de terrain 
_ d'une superficie de 6.043 métres carrés, A distraire de.la propriété 

* dite « Bled Moulay idriss », titre foncier n° 1272 F., telle que ladite 
‘parcelle est, figurée par une teinte bleue sur le plan annexé a |’ori- 
ginal dudit arrété, 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

“DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

: _Arrété vizirlel du 26 janvier 1949 (26 rebla I 1868). 
'- @tendant aux fonctionnaires du Makhzen e¢ des cadres réservés 
"We bénéfloe des congés ordinalres pour raisons de santé. 

LE GRAND Viszin, 

Vu Varrété viziriel du a3 février 1922 (25 joumada II 1348) por- 
‘tant réglementation sur les congés du personnel, notamment ses   

OFFICIEL . 115 
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articles 16 A 20, tels qu ‘ils ont été modifiés par les arrétés viziriels | ~ 
des 31 oclobre - 04 (16 hija 1366) et 5 5 juillet 1948 (95. joumada Il 
1340), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le bénéfice des dispositions des articles 16 - 
a 20 de Varrété viziricl susvisé du 23 févricr 1gaa (25 joumada TI 
1348), tel qu'il a éié modifié ou complété, est étendu aux fonction- 
naires du. Makhzen ct des cadres réservés des administrations du 
Protectorat. : 

Anr. 2. — Lés dispositions de l'article 4 de Varrét8 viziriel du 
13 février 1939 fixant le régime des permissions d’absence des agents 
subalternes du Makhzen--cl des cadres réservés des. administrations 

du Protectorat, tel qu’il a é1é modifié par larrété viziriel du 4 juillet 
1940 (28 joumada I 1359), sont abrogées. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1868 (26 janvier 1949). 

Mowamen EL Moxa. 

Vu pour promulgation’ et mise A execution : 

Rabat, le 26 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

Arvété viziriel- du 27 Janvier 1949 (27 rebia I 1868) complétant l’arrété 

viziriel du 30 aofit 1936 (3 chaoual 1365) fixant les conditions dans 

lesquelles peuvent étre utilisées, pour les besoing du service, les , 

voltures automobiles acquises par les forictioninalres, soit de leurs 

om ouls deniers, solt avac la participation de |’Etat. 

Le ‘GRanp Vian, 

Vu Varrété viziriel du 30 ott 966 (3 chaoual 1365) fixant les 
conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, pour les besoins 
du service, les voitures automobiles acquises par les fonctionnaires, 
soit de leurs seuls deniers, soit avec la participation de l’Etat ; 

Sur la proposition du directéur des finances, aprés a avis du seer’. 
taire général du Protectorat, 

anRdte : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété vizirie] susvisé du. 30 aofit 1946 
(3 chaoual 1365) est complété ainsi qu’il suit 

« Article 9. — Les agents qui sont appelés de par jeurs’ fonctions: 
a transporter fréquemment, dans l’intérét du service, du personnel 
rétribué par Vadministration, du matériel ow des fournitures appar: — 
tenant a l’administralion; pourront percevoir, A l’occasion de ces 
transports, unc majoration aux indemnités kilométriqués, dont le 
montant et les conditions d’attribution seront déterminés. par arrété 
du secrétaire général du Protectorat. » 

« Article 10. — Toutes dispositions antéricures insérécs dans les 
textes particuliers & certaines catégorics d°* ‘agents sont abrogées. » 

ART. 2. — Le présent arrété aura effet & _sompter du 1 jan- 
vier 1949. : 

Fait a Rabat, ‘le: 87 rebia I 1868 (27 janvier 1949). ~ 

‘Mowamen EL Moxa. ; 

Vu pour promulgation et mise ‘A exécution : ; 

Rabat, le 27 janvier 1949. 

Le Commissaire résident gériéral, 

A. Jui. 

at
 

.
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Arvété vizirlel du 1°° féyvier 1949 (2 rebla II 1868) complétant. et 
modifiant |’arrété viziriel du. 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiéyarchique des grades et emplois-des fonotion- 
nalres des cadres généraux mixtes en service an. Maroc, 

Le Granp Vizin, 

’ Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) por- 
tant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

  

OFFICIEL 

  

1893 du 4 février 1949. 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
térielle des trailements, 

ARRETE : | 

ARTICLE wntque. —- Est complété ou modiflé comme suit le tableau 
annexé & Varrété viziriel duo novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
relatif au classement hiérarchique des grades et emplois des fonc- 
tionnaires des cadres généraux mixtes en service au Maroc : 

  

  

  

  

    

CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES OU EMPLOIS 1 OBSERVATIONS 
. INDICES NORMAUX NDICES 

EXCEPTIONNELS 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, . 

Inspecteur principal chef de service ....... wee ne eetneee . 5oo-650 _ 

Inspecteur principal non chef de service (agrégé) ...... 50-630 ” 

‘Inspecteur. principal non chef de service (mon agrégé) .. 450-00 

Beauz-arts et monuments historiques. 

Inspecteur . pee erate anaes beep eee vee tener ee age 330-450 500 Classe exceptionnelle réservée aux titulaires 

Inspecteur adjoint Leen eee nent e teen t eg teen teers . 225-380 du dipléme d’architecte D.P.L.G. - 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS. 

, Foréts. 
Inspecteur-€lave 6... ccc eee tert eee tenes ” 950 

Blave garde général .... 2.0.06. cc cece cece eee ee veka "385 

Conservation fonciére. 

Commis principal et commis d’interprétarial .......... 130-220 240 

DIRECTION DES FINANCES. 

Administration des douanes et impots indirects, 

Sous-directeur régional............... teat eee eeeeens | §00-525-550-600. Indice 600 pour 3 emplois. 

Sous-directeur régional adjoint cette eee eee trees 525-550 Emploi A créer par transformation d’emploi 
‘ ; d'inspecteur principal. Effectif 4 fixer au 

. . . budget. 
Service des impéts directs. - 

Sous-directeur régional...................... veeeeane -| 500-525-550-600 Indice Goo pour 2 emplois. 7 

Cadre commun auz services financiers, 

Commis principal et commis d'interprétariat .......... - 180-220 aho 

Dinection pe L’Orrice pes P,T.T. 

Inspecteur principal 2... 0.66. esses eee eee eee 380-500 Ancienne appellation : « inspecteur princi- 
. “ . - pal cl inspecteur »- 

Inspecteur principal des installations électromécaniques. 380-500 Ancienne appellation : « inspecteur des ins- 

, , tallations éleétromécaniques ». 

Inspecteur-rédacteur ...- 1... ss eae cere eevee renee end 275-360 Ancionne appellation : « contréleur princi- 

. (1) _ pal-rédacteur ct contréleur-rédacteur ». 
Inspecteur-instructeur oe. eee ete eee 275-300 Ancienne appellation « agent principal] 

(1) instructeur et agent instructeur ». 

(1) Ces indices s'appliquent au cadre défini- 
tif. En ce qui concerne les agents qui 

constituent le cadre actuel, les indices 
: . sont fixés & 200-360. 

Receveur et chef de centre hors classe .............04. 430-500 510 Echelon réservé A des agents issus d’un cadre 
. _ d’inspecteurs principaux ou d’un cadre 

Service général. . “au moins équivalent, — 

Inspecteur et inspecteur adjoint (2) ste tveneeeseeeeees 225-360" (a) Les contréleurs et contrdéleurs principaux 
, actuellement en fonction qui sont sus- 

ceptibles d’étre intégrés aprés sélection 

dans le cadre des inspecteurs, seront 
classés provisoirement entre les ‘indices 

\ 200- 360.      
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CLASSEMENT INDICIAIRE . : 

GRADES OU EMPLOIS OBSERVATIONS 
INDICES NORMAUX INDICES . 

EXCEPTIONNELS 

Dimection ve L'Orrice ves P.T.T. (suite). 

Supprimer : Coniréleur principal et contréleur (cadre oo 
PTOVIBOITE) oe ee eee ete eee ees 185-315 A constitucr, etc. 

Remplacer : Contréleur adjoint et commis principal A_F. 185-315 

Par : Contrdéleur adjoint, commis principal ct com- . oy, 
Mis ALP. oo. cece tee eee ees 185-315 Cadre provisoires (en voie d’extinction). Ces 

- emplois seront transformés par voie bud, 
gétaire en emplois de contréleur et con- 
iréleur principal, dont les indices se- 
ront : 185-315. : 

Serviee des installations électromécaniques, 

Inspecteur ct inspecteur adjoint (2) ..........--....05 225-360 L‘observation est remplacée par le renvoi (2). 

Service automobile. . 

nee ! Conductour d’auto oo. .cee eee cece es hee 140-200 Cadre a créer, etc. {sans modification). , 

_f * Agent des lignes conducteur d ‘qutomobile.     
Fait & Rabat, le 2 rebia I 1368 (1° février 1949). 

Mouamep EL Mogalt. 
. ~ 

      
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

‘ Rabat, le 3 février 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat déterminant le montant 
et les conditions d’attribution de la majoration aux indemnités 

Kilométriques prévue par l'arrété wizirlel du 27 janvier 1949 
complétant l’arrété viziriel du 80 aofit 1946 fixant les conditions 

dans lesquelles peuvent Gtre utilisées, pour les besoins du service, 
les voltures automobiles acquises par les fonctlonnaires, soit de 
leurs seuls deniers, soit avec la participation de I'Etat. 

Aux termes d'un arrété du secrétaire général du Proteclorat du 
r février 1949 les chefs d’administration désignent, par décisions 
individuelles, les bénéficiaires de la majoration aux indemnités kilo- 
métriques prévue par Varrété viziriel du 27 janvier 1949. Ces déci- 
sions sont soumises, aprés avis du directeur des finances, & l’appro- 
bation du secrétaire générai du Protectorat. . 

, La majoration sera réglée aux bénéficiaires en méme temps et 
dans les mémes conditions que les indemnités kilométriques 
auxquelles ils peuvent normalement prétendre. 

Le montant de celte majoration est fixé, pour le premier semestre 
1949 41 fr. 50, quels que soient le mode a’acquisition et la puissance 
de la voiture utilisée. 

- TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété vizirlel du 4°" février 1949 (2 vebla II 1368) modiflant et 
complétant l'arrété viziriel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1367) 
formant statut du cadre des secrétaires d’administration. 

Le Granp Vie, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1867) formant 
statut du cadre des secrétaires d’ administration, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- Par modification & article 20 de. Varrété 
viziriel susvisé du 20 septembre 1948 (16 kaada‘1367) formant ‘statul 
du cadre des secrétaires d'administration, le délai fixé pour le recru-   

tement de secrétaires d’administration par intégration de fonction- 
naires litulaires, d’auxiliaires ou d’agents temporaires des adminis- 
trations centrales, est reporté du 31 décembre 1948 au 31 mars rg49. 

Art. 2. — Par complément aux dispositions du titre IV de l’arrété 
viziriel susvisé du so septembre 1948 (16 kaada 1367), le secrétaire- 
complable de 1‘ Imprimerie officielle et les seérétaires-rédactrices nom- 
mées par arrétés viziriels parliculiers pourront,étre intégrés dans 
le cadre des sccrélaires d’administration dans ics emplois qu’ils occu- 
pent, par transformation de ces derniers qui s’ajouteront a l’effectif 

fixé par l’arrété du secrétaire général du Protectorat pris en appli- 
calion de l'article 18 de l’arrété viziriel précité. 

Les intéressés seront nommés au traitement égal ou immédia- 
tement supérieur A celui qu’ils détiennent dans leur situation actuelle. 
Ils pourront bénéficier dans Jeur nouveau cadre, outre l’ancienneté 
prévue aux alinéas 2 et 3 de l’article 25 de l’arrété viziriel susvisé du 

20 septembre 1948 (16 kaada 1367), d'une ancienneté supplémentaire 
correspondant au temps qu’ils ont passé dans leur grade actuel, 

' L’anciennelé totale qui leur sera ainsi accordée ne pourra étre 
prise en considération que pour les avancements de classe et pour 
la nomination en qualité de chef de section. 

Art. 3. -— Les emplois non corblés A la suite de examen d’apti- 
tude prévu par l’article 23, 1°" alinéa, de l’arrété viziriel susvisé du - 
20 septembre 1948 (16 kaada 1367), pourront étre attribués directe- 
ment, aprés avis de la commission spéciale de classement, aux agents 
remplissant Ics conditions fixées par l’article a9 de l’arrété viziriel 
du ao septembre 1948. 

Arr. 4. — Le présent arrété aura effet du 1° octobre 1948 ; 
toutefois, la date de nomination des fonctionnaires ou agents inté- 
grés dans Je cadre des secrétaires d'administration par application 
des dispositi ions de Varticle $ ne pourra remonter au dela du 1? jan- 
vieT 1949. 

. - Fait % Rabat, le 2 rebia IT 1368 (1° février 1949), 

MowamMen ex Morr. 
Vu pour promulgation cl mise A exécution : 

Rabat, le i février 1949, 

P, le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste.
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Arrété du secrétaire “general du. Protactorat 
Feportant la date de l’examen d'aptitude pour l'acoés aw eadye 

des secrétaires d’administration, . 

  

_ Aux termes d’un arreté du secrétaire général du Protectorat 
_ du 18 décembre 1948 °1’épreuve écrite. de l’exameni d’aptitude : pour. 

Vaccds. au cadré des secrétaires d’administration, fixée au 28 décem- 
bre 1948 par l’arréié du secrétaire général du Protectorat du do novem-. 
bre. 1948, est reportée a une date ultéricure.. , 

  

_ Arrété du seorfyatre générel du Protectorat 
fixant la date de l’examen d'aptitude pour l’accés au cadre 

‘des seorétalres d’administration. 

: “Aux termes d'un. arrété du secrétaire général. du Protectorat du 
rt février 194g l’épreuve crite de l’examen.d’aptitude pour l’accés. | 
au cadre des. secrétaires d’administration est fixée au 24 février 1948, fo 

’ Ag heures, dans. une salle de I’Institut des-hautes études marocaines, 
~4 Rahal. Des centres pourront également étre organisés en France; 

le cas échéant. ; . 

Les demandes de participation 4 cet examen, formulées par lcs 

candidats remplissant les conditions fixées par les articles 32 ou a3 
“de l’arrété viziriel du -20 septembre’ 1948 formant statut du cadre 
des secrétaires d’administration, devront parvenir, par la voie hiérar- 
chique, au secrétariat général du Protectorat, _ service du personnel, 
avant le 10 février 949. 

a Arvété du secrétaire général du Protectorat 
. _fixant las effectifs- du cadre des seontaires administration,” 

Lr sECRETAIBE GENERAL DU PROTECTORAT, a 
Chevalier de Ja J.égion d’honneur, 

Vu l’arrété viziriel du 20 septembre 1948 formant statut du cadre 
des secrétaires d’administration, et, notamment, son article 18 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 novembre 
1948 fixant les effectifs du cadre des secrétaires d’administration ; 

-Considérant qu'il existe au budget de l’exercice 1948 quatre-vingt- 

seize emplois de rédacteur dont vingt sont pourvus par des fonction- 
naires titulaires et ne peuvent étre transformés, jusqu’A nouvel ordre, 
ct soixante-seize:susceptibles d’étre transformés en emplois de -secré- 

taire d’administration ; : 

-.Considérant, d’autre part, que sur: V'effectif ‘budgétaire dés 
-omplois de commis des: services centraux, soixante-six emplois peuvent 

atre transformés - en emplois: de secrétaire | ‘a ‘administration, : 

, ‘ARRETE:: oe / 

ARTICLE ‘PREMIER. -- L’effectif dn “sare des secrétaires d'admi=- 
nistration des administrations centrales marocaines (4 l’exclusion de 
la direction des finances) est fixé A cent quarante-deux secrétaires 
d’administration. — . 

Sur ces emplois, soixante et onze seront pouryus en application 

des dispositions transitoires de l’arrété viziriel ‘susvisé du ac septem- | 
“bre 1948 et soixante et onze seront pourvus en application des dispo- - 
sitions. normales du statut, pour moitié. par la voie du- concours. 
d’une part et pour, moitié par 1’Ecole marocaine d ‘administration.’ 

Ant..9,— La répartition ‘de Veffectif mentionné ci-dessus dans 

les- classes prévucs par le- statut des - secrétaires d! ‘administration est | 7 
fixée comme suit : 

Secrétaires d'administration de classe exceptionnelle wee 68 

Secrétaires d’administration principaux ete e besten e eee a6 

Sécrétaires d’administration de x7 classe ............ se Bro 
Secrétaires d’administration de 2° classe et stagiaires. oe 53 

Arr. 3, — L Larrété ‘susvisé: du 30 novembre 1948 est rapporté. 

. Rabat; le.29 janvier- 1949. 

mo _. .) Jacques ‘Lucrvus. . 

OFFICIEL = = NP 

: ‘Secrétaires + grefficrs. en chef, 

‘| ‘Commis, dames employées des quatro 
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JUSTICE PRANGAISE 

  

Arraié vizivlel du- 28 “janvier 1989 (28 rebia: I 1868) relatif. ‘ax? oo 
indemnités pour travaux supplémentaires effectnés ‘par certains - 

_ fonotionnaires des _Soorétarlats-greffés, des juridictions. frangatses. 

Le Granp Vizin,- 

Vu le dahir du 27 novembre 1939 (15 chaoual 1358) formant: sta- 
“tut du personnel des secrétariats- -greffcs, iel a il a Ste. modifié ct. 

. complete 

Vu Varrété viziriel du 4- acl 1945 (25 chaabane “3364) fixant les. 
traitemen ts du personnel des secrétariats-greffes ; 

Vu I’ arrété viziriel du 8 septembre 7948 (S. kaada 1367) relatif aux 
travaux’ supplémentaires -effectués | par’. certains fonctionnaires des. 

. secrétarials des juridictions frangaises,.. so : 

Anne TE - 

cerlains ‘fonclionnaires des secrétariats-greffes des juridictions fran- 
gaises, sont fixés ainsi qu'il suit, A compter du 1 janvier 1948 :- 

  = : a me . » TAUX - APPLICABLES — 
aux travaux effectuds 

  

  

  
  

8 2 
n mn. ‘o 3 & aoe 14 2 ge sae 

zee | Ese | a | BEE 
oe B47 BE. (APs 
Sei] <te] 72 | 28% oa . wot. oa zs : PBs ee 

se e 
—_————w ae” 

Francs | Franca | Francs | Francs 

secré- 
taires-greffiers de 17° e( “2° classes.| 155 | 192 aGo | 310 

Sccrétaires-greffiers de 3° et 4° classes, 
~ -secrétaires-greffiers adjoints-de. 17°)". 

‘et 2° classes, chiefs. de groupe des oo, 
trois classes- supéricures vee eeeee’s 135 170 aad a70 

Secrétaires- greffiers de.5*®, 62 et 7° -clas- 
‘ses, secrélaires- greffiers adjoints de 
Be, 4°, 5°, 6e et, 7° classes, chefs de 

_. froupe des trois classes inféricures, 
commis principaux, agents auxi- . 

_liaires de 17° catégorie lee ea eee aae 105 130 179 ai0 

_ Classes supérieures, agents auxiliai- 
_Tes de a°, 3° ct g® catégories ...... gb. | 120 158° |= 190 

Dames employées des quatre classes in-} - - no 
' féricures ef agents auxiliaires des 4° “. 

“ et Be “categories tenes bee neee ees Bo | 100, 
            133 “160. 

* Pat cu Rabat, le 28 redia: 1 1868 (28 janvier 1949). 

MonaMeD EL Moxrt. 
; Vu pour promulgation et mise & exécution :. 

i Rabat, ‘le 28 janvier ‘1949, 

Le Commissaire résidént général, 

_ As Jum, - 

: . - Aunts pésldenttel , 

relatit a Vattribation dune prime de recrutement & ‘certains: miadistrats 
. Le de. la cour d'appel de Rabat. 

‘Le GinéRAL, pD’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, , 

- Grand- -crolx de la Légion d’honneur, 

“ Varraté viziriel av to novembre. -1948> portant classement 

-ptétarchique ‘des grades ct emplois des fonctionnaires des cadres 
généraux” mixtes en service ~au Maroc; . 

ARTICLE: UNIQUE. — Les ‘taux des indemnnités horaires ‘alloudes a: 

dl
e 

r
e
e
 

ao
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’ Vu larrété résidentiel du 10 sovembre 1948 portant classement 
- hiérarchique de certains grades et emplois, et notamment de la 

magistrature francaise ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
iérielle des traitements et des indemnités, 

ARRETE ! 

‘ARTICLE PREMIER. — Une prime annuelle de recrutement est 
alloude 4 certains magistrats de la cour d’appel de Rabat, dans les 

conditions et aux laux suivants : 

Présidents de chambre et avocats généraux...... 24.000 fr. 

Conseillers et substitut général wees eene ee eetas - 18.000 

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

. du ar janvier 1948. 

le 28 janvier 1949. 

A. Jun. 

Rabat, 

  

  

_ DIRECTION. DE .LJINTERIZUR.. 
  

Ayraté viziviel du 4° fovrier 1959 (2 rebia IT 1368) complétant l’arrété 

viziriel dao 29 octobre 1945 (22 kaada 1864) fixant le statut des 

sapeurs-pomplers professionnels, 

Le GRAND: Vizin, 

Vu. le dahir du 20 octobre 1945 (13 kaada 1364) organisant les 
corps de sapeurs-pomplers ; 

Vu Varrété viziriel du 99 octobre 1945 (aa kaada 7364): fixant le 
statut des sapeurs-pompiers professionnels ; . 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARRETE : 

_ ARTICLE UNIQUE..— Les officiers du régiment de sapeurs-pompiers 
de Paris, placés par leur administration dans la position du service 
détaché auprés du ministére des affaires étrangéres pour servir au 

Maroc, peuvent étre nomméa, pour ordre, dans un grade du corps 
des sapeurs- pompiers: professionnels du Protectorat, 

La nomination ° se fait au traitement de base correspondant .au 
_grade et 4 la classe qu’avait l'agent dans son administration d'origine 

avec maintien de l’ancienneté dans la classe, s’il y a lieu. 

Les agents détachés bénéficieront de la majoration marocaine 
ainsi que des diverses indemnités allouées aux fonctionnaires du 
corps. 

Arr. 2. —~ Ces agents sont soumis aux dispositions générales du 
statut du corps. des sapeurs- pompiers professionnels, sauf, au point 

- -de vue disciplinaire, en .ce qui concerne Vapplication « des peines du 
_ deuxiéme degré. . 

 L'offivier, détaché, passible d'une de ces “peines, fait l’objet d’un 
_ Yapport 4 60n administration d’brigine et peut toujours étre suspendu 

de son service. 

Fait a Rabat, le 2 rebia IT 1368 (1 février 1949). 

. MowaMen Et Moxni. 

Vu- pour_promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le £ février 1949. 

P. le Commissaire résident général, 

- Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

_.FrAncis Lacoste.   

OFFICIEL “11g. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété:- du directeur des services de sécurité publique 

fixant les conditions et le programme de l’examen de fin da stage 
des survelllants des établissements- pénitentiaires. 

‘LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

’ Vu Varrété viziriel du 26- janvier 1924 portant réorganisation 

du service pénilentiaire ; 

Vu les arrdtés viziricls modifiant le statut du personnel péni- 
tentiaire, el, notamment, l’arrété viziriel du 5 juin 1948 en son 

article 3 bis, : 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMigR, — L’examen de fin de stage des surveillants 
des établissements pénitentiaires, prévu par l’article 3 bis de l’arrété . 

viziriel du 5 juin 1948, a liew a Rabat, dans les formes indiquées au 
présent arrété. . 

‘Ant. 9. —-L’éxameén a lieu dans le mois qui suit la fin du stage ; 
la date est -portée.A.la connaissance des tandidais par voie ) de. 
cireulaire. du chef du service pénitentiaire. 

Anr. 3. — Seuls sont autorisés & participer A l’examen les surveil- 
Jants stagiaircs ayant suivi pendant trois mois les cours de Vécole 

de surveillanls de la maison centrale de Port-Lyautey. 

ArT. 4. — Les sujets des épreuves ‘écrites sont choisis par le chef 
du service pénitentiaire. 

Ces sujets, placés dans des pli cachetés, ne sont ouverts qu’en 
-présence des candidats au moment des épreuves. 

1 

Toute communication des candidats eritre eux ou avec Vextérieur 
est formellement interdite. Toute fraude ou tentative de fraude 
entrainc l’exclusion de l’examen, sans préjudice des mesures discipli- 
naires qui peuvent étre prises contre l’agent qui s’en est rendu 
coupable, et de l'application éventuelle du dahir du 11 septem- 
bre 1926 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. 

. Les copies remises 4 la cléture de chaque séance doivent porter 
deux devises qui sont reproduites avec l'indication des nom. et 
prénoms du candidat dans. une enveloppe que ce dernier rend, 
cachetéc, en méme temps que la. copie. Le candidat conserve les 
mémes devises pour toutes les épreuves. 

. Arr. 5. — Le jury est composé conformément & Varticle 10 du 
présent arrété; 

“Le président du jury a la police’ de Vexamen ; il prend toutes 
mesures nécessaires pour en assurer les opérations. ll désigne notam- © 
ment les fonctionnaires chargés de la surveillance des épreuves 
écrites. 

Les épreuves écrites sont corrigées par les membres du jury, 
soit en commun, soit séparément. 

Les notes sont ensuile altribuécs par le jury aprés délibération 
et & la majorité des suffrages, la voix du. président étant prépon- 
dérante ‘en cas.de partage, 

Pour I’épreuve orale de langue | arabe prévue al ‘article 9) ‘te’ juty 
s'adjoint un fonctionnaire désigné par le directeur des services de 
sécurité publique. Cette épreuve est notée par Vexaminateur qui la 
fait subir. . 

Art. 6. — Pour chacune des épreuves écrites et orales, il est 
attribué aux candidals un nombre de points variant de o A 30. 

La note atiribuée aux candidats pour l’épreuve orale de langue 
arabe prévue 4 l’article 9 varie de.o A ‘20. 

Ant. >. — Il sera mis fin au stage de, tout candidat qui n’aura 
pas oblenu une moyenne de ra points pour l'ensemble des épreuves 
écriles et orales. Toutefois, la note ohtenue & Vépreuve de langue 
arabe n‘entrera en ligne de comple que si elle est au moins égale 
A 10. 

Ant. 8 — Le jury rédige, immédiatement aprés les épreuves, - 
un procés-verbal de ses opéralions qui est signé par tous les mem- 
bres et auquel est annexé, avec les compositions écrites, un tableau 
constatant Te résultat des épreuves.
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ArT, 9. — Les épreuves portent sur les maliéres suivantes :. 6° Pour les candidats apparfenant déjk & une administration 
A. — Epreuves écrites. . publique, .un étal de leurs services dament certifié par cette admi- 

ig Une dictée servant 4 la fois de composition d’ ‘or thographe et 

d’écriture (durée : 1 heure) ; 

a? Une composition sur un sujet se. -‘rapportant au service de 
surveillance et des transferis‘dans les établissements pénitentiaires 
(durée : 2 heures) ; 

3° Deux problémes d’arithmétique (durée : 4 heures), 

B. Epreuves pratiques et orales. 

Les épreuves pratiques et orales consistent en 

Une interrogation sur l’exécution des peines dans les. élablisse- 
ments pénitentiaires du Maroc (prévenus, accusés, dettiers, contrai- 
enables, condamnés correctionnels, réclusionnaires, détentionnaires, 
condamnés aux travaux forcés, condamnés A la peine de mort) ; 

Un exercice pratique exéculé dans une prison (organisation d’un 

service de garde ; mise en place et surveillance d’une corvée ; contrdéle 
des visites, etc.) ; 

Un exercice de langue arabe parléc. 

Arr. 10, — Le jury. esl ainsi composé : 

1° Le chef du service pénitentiaire, ou son délégué, président ; 

2°. Le directeur de la maison centrale de Port-Lyautey ; 

3° Un directeur de prison. , 

‘ Rabat, le 25 novembre 1948. 

P, le directeur des services de sécurité publique, 

L’inspecteur général des services de police, 

Micuez. 

  

‘ 

Arvété du directeur des services de sécurité publique 
" fixant les conditions, le programme et le réglement du concours 

pour l'emploi de commis des établissements pénitentiatres. 

-LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du .26 janvier 1924 portant réorganisation du 

service pénitentiaire ; 

Vu jes arrétés viziriels madifiant le ‘statut™ ‘du personnel péni- 
tentiaire et. notamment, l’arrété, viziriel du 5 juin 1948, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Le concours pour l'emploi de commis des 
établissements pénitentiaires, prévu par l'article 3 bis de l'arrété 
viziricl du a6 janvier 1924, modifié par l’arrété viziriel du § juin: 
1948, a lieu A Rabat, dans les formes indiquées au présent arrélé, ~ 

Arr. 2. — La date du concours est anmoncée deux mois a Vavance 

par un avis inséré au Builetin officiel du Protectorat. 

Art. 3, — Sont seuls autorisés & prendre part au concours Jes 
candidats remplissant les conditions fixées par \article 3 bis de 

' Varrété viziriel du 26 janvier 1924, modifié par l’arrété viziriel du 

5 Juin 1948. a 

Ant. 4, — Les demandes d’admission au concours doivent élre 
adressées A la direction des services de sécurité publique (service de 
Vadministration pénitentiairc), et étre accompagnées des piéces ci- 

apres : 

1° Acte de naissance ; . 

2° Certificat de bonne vie et moours délivré par le commissaire 
de police ou le maire de la résidence du candidat ; © . 

3° Extrait du casier judiciaire remontant & moins dé trois 
mois ; 

4° Une “pide établissant que le candidat a satisfait A la loi 
sur le recrutement ; 

5° Une copie certifiée conforme et légalisée des diplémes, brevets |. 
ou certificats dont Je candidat est tilulaire ;   

nistration, . 

Arr. 5. -—— La liste d ‘inscription, ardtée par le directeur 

des ‘services de sécurité publique, est close un mois avant la date 

fixée pour Jes épreuves. Les candidals admis A participer au concours 

sont informés, par lettre, quinze jours avant cette date. : 

Anr. 6. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le 

direcieur des services de sécurité publique. 

Ces sujets, placés dans des plis cachetés, ne sont ouverts qu’en 
présence des candidats au moment des épreuves. 

Toule communication des candidals entre eux ou avec l’extérieur 
esL formellement interdile. Toute fraude ou tentative de fraude 
entraine l’exclusion de l’examen sans préjudice des mesures disci- 
plinaires qui peuvent étre prises contre l'agent qui s’en est rendu 
coupable, ct de l’application éventuelle du dahir du 11 septem- 
bre 1936 réprimant les fraudes daris les examens et concours publics. 

Les copies remises A la ‘cléture de chaque séance doivent porter 
deux devises qui sont reproduites avec Vindication des nom et pré- 
noms du candidal dans une enveloppe que ce dernier rend, cacheiée, 

en méme termps que Ja copie. Le candidat conserve les mémes devises 
pour toutes les épreuves. 

Ant. 7. — Le jury est composé conformément A l'article 13 du 

présent arrété, . . 

Le président du jury a la. police du concours ; il prend toutes 
inesutes nécessaires pour en assurer les opérations. Il désigne notam- 
ment les fonctiognaires chargés de la surveillance des éprouves écrites. 

"Les épreuves écrites sont corrigées par les membres du jury, 

soil eu commun, soit séparément. 

’Lés notes sont ensuite atiribuées par le jury aprés délibération 
et A la majorité des suffrages, la voix du président étant prépondd- 
rante en cas de partage. 

Pour l'épreuve orale de langue arabe. prévue 4 l'article 12, le 

jury s‘adjoint un fonctionnaire désigné par le directeur des services 
de sécurité publique ; cette épreuve est notée par l’examinateur 
qui la fait subir. . 

Arr. 8. — Pour chacune des épreuves écrites et orales, il est 
altribué aux candidats un nombre de points variant de o A ao. 

La note attribuée aux candidats pour l’épredve de langue arabe 
prévue A l’article +2 varie de o & to. . - 

Ant. 9. — Ne peuvent prendre part aux épreuves orales que 
les candidats ayant oblenu une moyenne de ro points aux épreuves 
écriles. Cependant, toute note inférieure 4 6 est éliminatoire aux 
épreuves écrites. 

Aur. to, < Ne penvent étre définitivement admis que les can- 
didats ayant obtenu une moyenne de ro points pour l’ensemble 
des épreuves écrites et orales. Une note spéciale de o a 20 est 
attribuée par le chef du service. pénitentiaire aux candidats appar- 
tenant 4 Vadministration pénitentiaire chérifienne sous la mention 
« cole professionnelle ». Celte note professionnelle et celle obtenue 
en langue atahe n ‘entrent en ligne de compte que pour le classe- 
ment définilif. 

Ant. 11. — Le jury rédige, immédiatement aprés les épreuves, 
un procés-verbal de ses opérations qui est signé par tous les mem- 
bres et auquel est annexé, avec les compositions écrites; un tableau 
conslatant. le résultat des: épreuves. 

“Suir le vn de ce procés-verhal, 
dats admis par ordre de mérite. 

Tl est prorédé aux nominations suivant cet ordre ct au fur 

et A mesure des besoins du service. 

il est’ é6tabli une liste des candi- 

ArT, 12. — Les épreuves en langue francaise portent sur les 
matiéres suivantes : : 

A. — Epreuves écrites: 

Une Composition d ‘onthographe, avec explication du texte (coefti- 
cient ; durée_: + h, 30) ; . 

Une composition d larithmétiqne comporlant la solution raison- 
née de deux problémes (coofficient : 1; durée : 1 h, 30) ; 

Une rédaction de style sur un sujet dordre général (coeffi- 
cient : 4; durée : : 8 heuresdegri: 

y
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La rédaclion d’un rapport administratif sur un sujet inté- 
ressant le fonctionnement du service pénitentiaire ou sur les élé- 
mé@nts de droit pénal ou sur l’organisation administrative et judi- 
claire du Protectorat (coefficient : 4; durée : 3 heures). 

‘B. — Epreuves orales, 

Les épreuves orales comporient une interrogation sur Aes matié- 
res suivantes : 

Science pénitentiaire (coefficient : 3) ; 

Organisation administrative et judiciaire du Protectorat (coeffi- 
cient : 2); 

Eléments de droit pénal (coefficient : 2) ; 

Elémenis d’instruction criminelle (coefficient : 

Législation financiére (coefficient : 1) ; 

Histoire et géographic’ du Maroc (coefficient : 

Notions de droit civil (coefficient : 1/2) ; 
Conversation en langue arabe (coefficient : 

2) 5 

tr) 3 

1/2). 

Arr. 13. — Le jury du concours est composé comme suit : 

Le chef du service pénitentiaire, ou son délégué, président ; 

L'inspecteur des établissements pénilentiaires ou, en cas d’em- 
péchement, un directeur de prison ; 

directeur de prison ; 

économe ; . 

fonctionnaire du sccrétarial général du Protectorat ; 

fonctionnaire de ta direction des services de sécurité publi- 
que possédant des connaissances en langue arabe. 

Un 

Un 

Un 

Un 

Ant, 14. — Les malitres du programme sont les suivantes : 

I, — ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE DU PROTECTORAT. 

A. — Organisation administrative. 

' La Résidence générale. — Cabinets civil, 
tique ; 

La délégation a la Résidence générale ; 

Le secrétariat général du Protectorat ; 

Les grandes directions des services publics ; 

La division administrative du_territoire 
militaires ; 

Atlributions des contréleurs civils ; 

Atiributions des pachas ct des caids ; 

Le pouvoir législatif ; 
Le Conseil du Gouvernement ; 

Les textes législatifs 

Le Makhzen central 

mililaire, diploma- 

régions civiles et 

: dahirs, arrétés viziriels ; ° 

: le Sultan, les vizirs. 

B. — Organisation judiciaire. 

- La justice : justice civile francaise ; organisation des cours ct 
tribunaux ; 

* Justice militaire. ; 

Justice makhzen 
rabbiniques, tribunaux: des‘ cadis, tribunaux coutumiers, le Haut 
tribunal chérifien. 

Tl. — Norions pe pnrorr PéNaL. 

Définition de V’infraction ; ses éléments constitutifs ; 

Définition de la tentative : cas of elle est punissable ; 

Influence de Age sur la responsabilité pénale ; 

Légitime défense ; 

Les évasions de détenus ; 

Les poines : classification des peines ; peines criminelles, correc- 
tionnelles, de police ; peines accessoires ; peines complémentaires ; 
peines de droit commun, peines politiques, peines militaires, peines 
perpétuelles, temporaires ; ; peines afflictives, peines infamantes ; ; 

Classification des peines d’aprés leur nature corporelles, 
privatives de liberté, privatives de droits, pécuniaires ; 

Durée et nature des peines ; 

La récidive, la relégation. 

: tribunaux des pacha - et caids, tribunaux 
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NW. -— Scrence penrrentialReE. 

1° Organisation de Vadministration pénitentiaire. 

L’administration centrale ; , 
Chef de service ; 

Inspecteur des établissements pénitentiaires ; ; 

Léconomat central ; 

“Le fichier central ; 

La comptabilité. 

Le personnel : hiérarchiec et réle : 

Personnel administratif ; 

Personnel de surveillance ; 

Personnel technique. 

2° Le régime pénilenliaire des adultes. 

a) Prisons de ville : 

Répartilion et régime des détenus ; 

Le personnel de ces prisons. — Rdle et responsabilité du surveil 
lant-chef ; 

Fonctionnement. — Commission de surveillance. —- Adminis- 
tration. — _ Registres, — Comptabilité-matiéres. — Comptabilité- 
deniers. — Ecritures du surveillant-chef ; 

Les détenus 

cal, formalités d’anthropométrie, 
la levée. d’ crow, les transférements, cultes ; 

Le travail : en régie dirccte, les ateliers, les confectionfaires, 

                           

prét des détenus aux administrations publiques et a des tiers, les 
salaires, répartition’ du salaire, le pécule. 

b) La maison centrale : 

Personnel 

Le directeur, son rdle ; 

Le sous-directeur, son réle ; 

J,’économat. 

Déltenus : 

Sysléme auburnien ; 

Calégories de délenus incarcérés & ‘la maison centrale ; 

Le quarticr des condamnés aux travaux forcés ; 

Régime alimentaire ‘des détenus ; hygiéne ; discipline ; corres- 
pondances ; visiles ; régime médical ; cultes ; 

Le travail : sa justification, travail & J’entreprise ; travail en 
régie direcle, les confeclionnaires, le salaire, sa répartition (pécule,. 
administration, frais de justice). 

e) Les pénitenciers agricoles : 

Organisation et fonctionnement. 

d) Les internés judiciaires : 
Dot. proviennent-ils ? , 

3° Le régime pénitentiaire des mineurs. 

La maison de réforme et d’éducation surveillée : 

Les pupilles ; : provenance pénale, leur régime ; 

Enseignement scolaire et professionnel. 

Les jeuncs détenus condamnés par la justice francaise. 

4° Les remises et les réductions de peine. 

En matiére de justice makhzen ; . 

En matiére de justice francaise ; 

La commission centrale de surveillance des prisons : 8a compo- 
sition, son réle, ses attributions. : 

3° La libération conditionnelle. 

6° Comptabililé. 

Comptabilité du pécule des détenus. — Compte de gestion. — 
Inventaire des matitres. — Prise en charge. — Mouvement des 
matiéres, — Magasins. Le 

IV. — Insraucrion criminenze. 

De action publique et de l’action civile ; 

De V’extinction de Vaction publique ; 

; habillement, nourriture, hygiéne, contrdle médi- . 

*
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Les: différentes espéces ‘de mandats ; } 

‘Les tribunaux répressifs au Maroc  Gustice trangaise, 
makhzen) *; 

‘Notions sur les: voies. de recours ; SS 

De ‘la réhabilitation des condamnés ; ~~ 

‘De Ja prescription des peines. 

V.:— Norlons DE LEGISLATION” FINANCIERE,,” 

Le budget marocain, sa préparation, son exécution. — Les ordon- 
nateurs, — Le contréle- ‘financier. — Les Amnpéts. = ‘Les emprunts. 

Paiements. en régie. , 

“VI. — Exéments pe -BROIT CIVIL. 

5 Des - actes de Vétat civil ; des actes de naissance, ‘de mariage, - 
.de décés. Des actes de décds des condamnés. 4 mort.. ‘Des actes ae. 
décés dans les prisons.. ; 

De la’ puissance paternélle : les obligations des parents ‘envers 
leurs enfants et des enfants envers les” parents. . 

Vil. 

a) Histoire ; 
Les grandes dynasties marocaines ; 

' . Létablissement du Protectorat. 

b) Géographie .: 

. Les ressources, du. Maroc 
nes, etc. 5° . 

: Les ports marocains ; 

- Les fleuves et les montagnes ; j 

La population. 

— Hisrome er GkoGraPuie. - 

agriculture, élevage, foréts, mi-_ 

VIII. — Aruramériqus. 

Les nombres, les fractions, les proportions, les ‘rogles de ‘trois, 
le systéme légal des poids et mesures et systéme métrique. —--Mon- 

naies. — La mesure du temps. . ; mo 

Les surfaces et les volumes, 

Xx. — Lancur ARABE. 

Conversation se rapportant aux: renseigneménts a demander' 
aux détenus arabes lors de leur incarcération. 

4 

Ant. 14..— .Les candidats admis définitivernent ‘au concours 

sont nommés dans Vordre de classement, au fur et a mesure des 
vacances. 

Rabat, le 30 décembre 1948. : 

LEussien.: 

- Amété du directeur des services de séourité publique modifiant Varvété 

directorial du 80 juin 1987 fixant les conditions et le. programme 

‘das ‘goncours at examens donnant . acoés aux divers emplols-: des 

services actlfs de la polloe générale. 

  

Aux termes d’un arrété directorial du 20 janvier 1949 les dispo- 
sitions de Varrété directorial du 36 Juin 1937 sont modifiées comme 
‘suit 7 : oe 

« Article 236, — Le- ‘jury du: concours est "ainsi- composé : 

« 1° Le directeur des services de- sécurlié publique, ou son délé- «|. 
' « gué, président ; 

-«fa° Le chef de la subdivision . de Vadministration de la. ‘police fe 

« et des affaires générales ; 

«3° L’ingénieur chargé du réseau de radiocommiunication de. . 
« la direction des services’ de sécurité publique ;_ . 

« 4° Un commissaire de police. désigné par le. directeur des ‘ser- 

« vices de sécurité publique ; . . : 

- -« §°.Un, fonctionnaire de Vadministration’ des: postes, 
« graphes et des téléphones, désighé par le directeur de 
« l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. » 

(La suite de Varticle sans changement.) 

justice 

des 4616- ‘7   

Article 364. — “Le jury. du concours est ainsi composé 

«son délégué, président ;. 

2° Le chef 
-« et des affaires générales * 

ae 1 ingénieur’ chargé du réseau de radiocommunication do la 
« direction des services de sécurité publique ; 

« 4° Un ‘commissaire de police, désigné par le directeur des ger. « 

’ « vieés-do sécurité publique ; _- . 

5° Un professeur ou interpréte de langue arabe. 

; DIRECTION DES FINANCHS - 

  

_Arrété * vintntel ‘du. 28 janvier 4959. (a8: rebla: Y 1888) 
‘fixant lés' nouveaux traitements des ‘cadres extérleurs' 

_de la direction des ‘finances, - 

Lz Granp Viz; 

“Vu les’ arrétés viziriels du. a3 juillet: 1948 (13 chaabane 1364) 

faint les traitements + - 

1 “personnel technique wae V'administration des: -douanes (ete 
‘pots ‘indirects ; - : - 

Du personnel du service des impéts directs ; ; 

i: Du personnel du ‘service des perceptions, 

et les. textes qui les ont modifiés - ou complétés ; 

~ Vu les arrélés viziriels du 30 juillet’ 1945 (20 ‘chaabane 1364) 

-fixant, lés traitements : 

~ Dw personnel du service de |} ‘enregistrement ‘et du timbre ; 

Da personnel technique du: ‘service des domaines, . 

et les textes qui les ont modifiés ou. complétés. ; ; 

: Vu _Varraté viziriol du. 10 novembre: 1948 (8 moharrem 1368). 
; portant classement hiérarchiqué. des Arddes | et emplois. des: fonction- 

naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu: Larrété viziriel: du 15 décembre “1948 (13 safar 1368). fixant 
les conditions dans lesquelles’ sera. “majorée, en 1948, la rétribution 
‘des agents des cadres. généraux mixtes au .titre du reclassement de la 
fonction publique ; 

Vu Varréié viziriel du a8 décembre 1948 (26 ‘safar 1368) fixant- 
les nouveaux. traitements du personnel des cadres, extérieurs de la 
‘direction des finances ; 

Sur la proposition: du secrétaire général du Protectorat, et avec: 
. l'accord de la commission 'interminis(érielle ‘des traitements, 

ARRETE. : 

ARTICLE ‘PREMIER. — Les trailements: de base et les classes ou 
échélons affécenis aux emplois énumérés ci-aprés sont fixés - ainsi 
qu'il suit, & compter du 1° janvier 1948 : 

Administration. des douanes et impdéte indirects. 

EMPLOIS, a 
GRADES ET ECHELONS. 
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7 Sous-directeur -régional t . : 

" ‘Flors classe .........0000, pen eeeee Boo (1) 
-** classe ’..... Leet eeue Labbe eas 

664.000 
55a 640.000 

625 | Go4.000 @) 
hoo | 5g2.000 

186.000   “./g* classé. 

M rp du 4 Iu 4 février 1949. 

1°. L’inspecteur général. des. ‘services’ de” sécurité ‘publique, ea 

{ de la subdivision de Vadriinistration de. a. police . 

      171,000 

“w Pour ‘rots ‘emaplois, - og 

. (2) A titre ftransitoire ef jusqu’s Lintervention du mouvean statut partioulier, 
les sous-directeurs régionaux’ de 2* classe nommés en application de la’ réglementation 
actuelloniont en vigueur et dans la limite des effectifa bndgétaires, pourroat receveir 

- le. nouveau trallement correspondant a l'indice 525. 

we
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Service des impéts directs. Arrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia | I 1868) 

; iB wr'fiyant les nouveaux traltements des commis d’interprétariat — 

: Beel we 88 de la direction des finances et du service -de la conservation fonolare. . _ EMPLOIS, | HES | o & z - 

. GRADES ET ECHELONS. — | Ege » 52 ; 
, ig” ~ 8s ee 

co | & * Le Granp Vizin, 

_ a Francs France Vu Varrélé viziriel du 1° octobre 1945 (4 chaoual 1364) fixant 
Sous-directeur régional : les traitements des commis d'interprétariat de la direction des finan- | 

Hors clasS@ co.cc cei ee eee ene 1 | Goo (1)| . 664.000 ces ef du service de la conservation fonciére ; ; 
. ;, 2; : 

TP CLASSE «verse reese rece teresa es | 186.00 B50 > pte-000 Vu Varreté vizitiel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1348) | . 
a® classe, } UU 1.000 Be “|e on (4)| | portant classement hiérarchique des. grades et emplois des fonction- 3 classe (EES Too | a by. 000 (S| | Baires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrélé viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant .   
(1) Pour deux emplois, Les conditlons d@altribution de Vindice 600 seront fxées 

ullérieuroment, 

(2) Indico résorvé aux inspecteurs principaux régionaux ayant au moins quatre 
ans d’ancienneté dans ce grade ou aux inspectours principaux de classe excepliunnelle 
(2° échelon), . ; : 

. (3) Indice réservé aux inspecteurs principaux régionaux ayant au moins deux 
ans d’anciennelé dans co _arade on aux inspec teurs principaux de classe oxcoptionnelle 
(1 ‘échelon).- 

(#) Echelon réservé aux inspectours: prinopaux régionaux ayant moins de doux 
ans d’ancionneté dans ce grade et clng ang d'anclenneté dans le grado d'Inspectour 
prinelpal. 

(5) Classe provisolre 

Service des perceplions, service de UVenhregistrement et du limbre, 
service des domuines. 

les condilions dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétribution 
des agents des cadres généraux mixtes au titre du reclassement de la 
fonction publique ; 

Sur la proposition du secrétaire général-du Prolectorat,. et avec 
Jaccord de la commission interministérielle des traitements, 

“ane 

ARTIGLE PREMIER. — Les iraitements de base et les. classes” ou 
échelons afférents aux emplois énumérés ci-aprés sont fixés ainsi 
qu'il suit, a compter du 1 janvier 1948: 

    

  

  

      
  

& | wt fe wn B 2 
z 8 RH | oF . & 23 5 g 

EMPLOIS, 3 3 a 8 i g2 EMPLOIS, pags 3 | i 
GRADES ET ECHELONS bo a. 5 2 GRADES -ET RCTIELOXS re) B 58 

° —e i) Z | So 3 . . a a Oo: 
=f : =a ee Zo 

me | ' m 

- Francs | Francs De Franca Francs 

Sous-directeur régional : Commis principal d’interprétariat : 

Po 186.000 | 550 (2) 640.000 ‘Classe exceplionnelle. \ atten eens 84.000 | 240 {236.000 )1 
Dp cele etter etre renee eee 525 2); 604.000 Aprés 3 ans.| 84.000 228.000 

o 4 

a° classe. Powe ee ee eens Lae 191.000 | foo i 592.000 ‘{ Avant 3 ans.) 75.000 208.500, 
B® classe ...... eee c cece eee ees 156.000 | 500 567. 000 (4) Hors classe ‘seeveeee! . 69.000 199.000 ° nt i classe 64.500 191.000 

| . a° classe oe... ae 69.000 | 184.000 
'(1) Indice réservé aux inspecteurs principaux de classe exceplionnelle ayant au gee SC olacccleccucucvenuee . 

moins quatre ane d’ancionneté. dans ce ‘grade ou béndfictant du traitement de 186,000. a: classe ures 55.500 173.500 
(2). Indice réservé aux inspecteurs. principaux de classo exceptlonnello ayant au me : ” ‘&étariab-: - 

moins deux -ans dancienneté dans ce grade ou bénéficiant du traitement do 171.000. Commis d inlerprétariat | 

(8) Echelon réservé aux inspecteurs prifcipaux de classe excopliovnelle ayant 17 classe 22... eile eect eee eee 51.000 164.500 

o cing “de deus ans danclonnet dans ce grade ot cing ans d’ancicnnelé dans le grade 2® Classe... ree eevee es 46.500 153.000 
4) Classe provisotre. 3° classe... eee eae 42.000 | 180 | 186.c00-]. 

> Ant. a. — A compter du 1* janvier 1948 est incorporé dans le 
traitement du personnel énuméré ci-dessus Ie montant total de 
Lindemnité complémentaire de traitement prévue par l'arrété viziriel 
du 18 aodit 19384 (7° joumada I 7353), cl les textes qui l’ont modifié 
ou complété, , 

_ ° Agr. 3. — Les. nouveaux Araitements fixés.. -par le présont arrété 
sont: exclusifs dé toute’ gratification. Aucune’ indemnité ou avantage 
“acceséoire, de quelque nature que ce soit, ng peut étre accordé 
aux fonctionnaires énumérés cj-dessus que dans les conditions fixées 
aux articles 6 ct 8 du dahir du a juillet 1945. 

Ant. 4. — Les nouveaux traitements sont altribués aux agents 
- suivant leurs classe et échelon respectifs. L’atiribution des nouveaux 

' traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancicn- 
neté des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera du 
jour de leur derniére promotion. — 

Fait d Rabat, le 28 rebia I 1368 (28 janvier 1949). 
. _ Mowamep Ex Moxar. 

- Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun.   
  

  

   

          

  

(1) Les conditions dices A cet échelon seront Hdes ultérieuremont, 

Arr. 2, — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont. exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité on avantage 
accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut. étre accordé aux 
fonctionnaires énumérés par le présent arrété que-dans les condi- 
tions fixées aux articles 6 et 8 du dahir du 2 juillet 1945 (a7 rejeb 
1345). 

Ant. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués aux agents 
suivant leurs classe.et échelon respectifs. L’attribution des nouveaux 

traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancien- 
neté des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera du jour 
de Jeur derniére promotion. 

Fait & Rabat, le 28 rebia-I 1368 (28 janvier 1949), 

MowaMeEpD Er Moxal. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 29 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.
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Arrété vizirlel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) maodifant Tarts 

viziriel du 20 septembre 1945 (16 kaada 1867) formant statut du 

cadre des secrétaires d’administration de la direction des finances. 

Le Granp Vizir, 

+ Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1364) formant 
statul du-cadre des secrétaires d’administration de la direction des 
finances, 

, ARRATE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2 et 3 (5° alinéa) de l’arrété vizi- 

ricl susvisé du ao septembre 1948 (16 kaada 1867), sont modifiés ainsi 
qu'il suit ; 

« Article 2. 
ouvert : 

«re Aux candidats qui ont subi avec succes ‘les épreuves d’un 
concours dont les conditions sont fixées par arrété du directeur 
des finances conformément aux dispositions du titre II ci-aprés ; 

—- Le cadre des secrétaires d’administration est 

« 2° Anx éléves diplémés de Ecole marocaine d’administra- 
« tion. » 

w Article 3, .. i ee ee teenies Scene eae beeen neaee . 

« L’arrété du directeur des finances visé h- Varticle a, 1° alinéa, 

ci-dessus, fixe : . 

« Le nombre total de places mises au concours ; 

« Le nombre de places réservées aux bénéficiaires du dabir du 
ir octobre 1947 (ah kaada 1366). 

(La suite sans modification.) 

. Fait a Rabat, le 28 rebia I 1368 (28 janvier 1949). 

a a 

Monamep ex Moxrt. 

Vu sot pemitgaion et mise A exécution : 

. Rabat, le 28 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

| Avrété viziriel du 4° février 1949 (2 rebia IT 1368) modiflant et 
gomplétant V’arrété viziriel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1867) 

formant statut du- cadre des secrétaires d’administration de la 

direction des finances, oo 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1367) formant 
statut du cadre des secrétaires d’administration de la direction des 

finances, 
“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions de l'arti- 
ele 20 de V’arrété viziriel susvisé du 20 septembre 1948 (16 kaada 
1364) formant statut du cadre des secrétaires d’administration de la 
direction des finances, la date limite fixée pour Je recrutement de 
secrétaires d’administration par intégration de fonctionnaires titu- - 
laires, d’agents auxiliaires ou temporaires en fonction a l’adininislra- 
lion centrale de Ja direction des finances, est reporlée du 31 décem- 
bre 1948 au 31 mars r9fg. - 

Ant. 2, — Les emplois non comblés a la suite de l’examen d’apti- 
tude prévu par l’article 23, 1° alinéa, de l’arrété viziriel susvisé du 
20 septembre rg9i8 (16 kaad& 1367) pourront étre attribués direc- 

tement, aprés avis de la commission spéciale de classement, aux 
agents remplissant les conditions fixées par les articles a2 et 23, 
2° alinéa, de Varrété viziriel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1369). 
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N° 1893 du 4 février 1949. 

Toutefois, la date de nomination des fonctionnaires ou agents 
intégrés dans le cadre des secrétaires d’administration par application 
des dispositions ci-dessus ne pourra remonter au dela du 1° jan- 
vier 1949. : 

Fait & Rabat, le 2 rebia Uf 1368 (1° féurier 1949). 

MOHAMED EL _ Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise. a exéculion : 

Rabat, le Ze février. 1949. 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Avraté du directeur des finances fixant les conditions et le programme 
du concours d’admissibilité pour l’emplol de seorétalre d’adminis- 

tration staglafre de la direction des finances, 

‘LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 20 soptembre 1948 formant statut du 
cadre des secrétaires d’administration de la direction des finances, 
et, nolamment, son article 2, paragraphe 1° ; . 

.Vu le dahir du 11 septembre 1928 réprimant les fraudes dans 
les examens et concours publics ; 

Vu le dahir du 1x octobre 1947 sur Ies ernplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques et l’instruction rési- 
dentielle n° 39/5.P. cn date du 30 décembre 1947, 

ABRRATE |: 

Anticte Premier. — Les emplois de secrétaire d’administration 
4 Vadministration centrale de la direclion des finances sont attri-| 
‘buds a la suite d'un concours comportant des, épreuves d'admissibi- 
lité et des épreuves d ‘admission, 

Ant. “2. Le concours d’admissibilité pour lemploi de secré- 
taire d’administration stagiaire est accessible aux candidats des. deux 

sexes, citoyens francais ou marocains. 

Tl est ouvert 4 toute époque ott les nécessilés du service l’exigent. 

Un centre d’épreuves écrites, au moins, est ouvert dans la métro- 
pole, & Paris, ef un autre & Rabat ; toutefois, 
candidats le justific, d’autres centres peuvent &tre ouverts en France, 
en Algérie et en Tunisie par le directeur des finances. Les épreuves 

orales: ont lieu exclusivement 4 Rabat. , 

La date du concours est arrétée par le directeur des finances qui 
fixe, ex méme temps, le nombre total des:emplois mis au concours, 
Je nombre des emplois réservés aux bénéliciaires du.dahir susvisé du 
11 oclobre 1947, ainsi que le nombre maximum de places susceptibles 

-d’étre attribuées aux candidais du sexe [éminin. 

L’arrété du directeur des finances est publié au moins trois mois 
4 Vavance au Bulletin officiel du Protectorat. 

Arr. 3, — Nul ne peut étre admis 4 prendre part au concours 
s'il ne remplit les conditions suivantes : 

“ 7° Blre citoyen frangais jouissanl de ses droits civils, ou Maro- 

cain ; 

‘9° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 
de l’atmée qui.lui sont applicables ; 

8° Soit étre fonctionnaire, agent auxiliaire, contractuel ou tem- 

poraire de ]’Ktat ou d’une autre collectivité publique, 4gé de trente- 
cing ans au plus A Ja date du concours, en service depuis cinq ans 
au moins dans l’administration du Protectorat, et étre autorisé par 

son chef de service &¥ poser sa candidature ; 

Soit étre Agé de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au 

plus 4 la date du concours et étre titulaire de l’un des diplémes ou 
certificats suivants :-baccalauréat de l’enstignement secondaire, brevet 
supérieur, brevet de l’enseignement primaire supérieur (section 

si le nombre des .
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générale), brevet d’études du premier cycle ou dipléme au moins 
équivalent de l’enseignement secondaire, certificat de capacité en 
droit, dipléme des écoles supérieures de commerce reconnues par 
VEtat, dipléme des écoles nationales professionnelles ct des colléges 
techniques (section commerciale), certificat d’études juridiques et 
administratives délivré par l'Institut des hautes études marocaines 
(ancien régime). La limite d’age de vingt-cing ans est augmentée 
pour les intéressés d’une durée égale a celle des services visés 4 
l'alinéa ci-dessus, sans pouvoir dépasser trente-cing ans. 

En outre, pour tous les candidats, les limites d’Age sont recu- 

Ides d’une durée égale 4 celle du service militaire légal, des périodes 
de mobilisation ou d’un engagement pour la durée de la guerre ; 

Soit, sans conditions de dipléme, étre invalide ou veuve de guerre 
au la condition de justificr de l’aptitude physique requise par le 
dahir susvisé du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés ; 

4° N’étre atteint d’aucune infirmité ni d’aucune affection le ren- 
dant impropre au service des bureaux ; 

5° Avoir adressé sa demande dans les formes et délais prévus, 
accompagnée des justifications cxigées ; , 

_6° Avoir é&lé autorisé par le directeur des finances & prendre 
part au concours, , 

Art. 4. — Les candidats doivent demander leur inscription sur 
une listé ouverte & cet effet ; les demandes d’admission au concours 
ot les piéces annexes exigées doivent parvenir 4 Ja direction des finan- 
ces (bureau du personnel), 4 Rabat, au plus tard un mois avant la 
date fixée pour les épreuves ; celles qui parviennent aprés cette 
époque ne sont pas retenues. 

Art. 5. — Les demandes de participation au concours des can- 
didats n’apparlenant pas 4 l’administration du Protectorat doivent 
étre établies sur papier timbré. 

Dans leur demande, les candidats devront préciser lc centre ot 
ils veulent composer, éventuellement les épreuves facultatives (sténo- 
graphic, sténotypie ou’ dactylographie) auxquelles ils veulent se pré- 
senter et, s‘ils sont déja en fonction dans une administration publi- 
que, s’ils désirent-étre dispensés du Stage et subir les épreuves 
d’admission aussitét aprés avoir été déclarés admissibles dans les 
conditions prévues 4 article 25 ci-aprés : 

‘A sa demande, tout candidat doit joindre les piéces suivantes : 

1° Un extrait, sur papier timbré, de son acte de naissance ; 

. 2° L’original ou la copie conforme des diplémes ou certificats 
exigés ; 

3°. Un .certificat, ddment Iégalisé, délivré par Jes autorités du 
lieu de sa résidence, ayant moins de trois mois de date et attestant 
qu’il est de bonne vie ct movurs ; 

4° Un extrait du 
de date ; 

5° Un certificat médical, ddment légalisé, délivré par le médecin- 
chef de l’hépital civil ou militaire le plus voisin de sa résidence 
ou, 4 défaut, par un médecin assermenté ; ce certilicat doit constater 
Vaptitude du candidat 4 servir au Maroc et préciser qu’il est indemne 
de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale. 

, Ce certificat ne dispense pas les candidats, avant leur nomina- 

casier judiciaire ayant moins de trois mois 

tion, de la contre-visite médicale prescrite par Varrété viziriel du_ 
15 Mars 1927 ; 

6° Une pidce officielle établissant sa situation au point de vue 
du service militaire (état signalétique ct des services ou pidce en 
‘tenant lieu) ; 

7° Le cas échéant, un état des services accomplis par lui dans 
une administration de l’Etat ou dans une autre collectivité publique, 
ainsi que l’autorisalion de son supérieur hiérarchique de poser sa 
candidature au concours pour l'emploi de secrétaire d’administration. 

Anr. 6. — Le directeur des finances arréte la liste des candidats 
admis & concourir : la liste spéciale des candidats admis A concourir 
au titre du dahir du 11 octobre 1947 est arrétée par le directeur des 
finances, aprés avis du directeur de l’Office marocain des anciens 
combattants et victimes de la guerre. 

Les intéressés sont informés de la décision prise A"leur égard. 

Ant. 7. — Les épreuves d’admissibilité que comporte le concours 
sont écrites et orales, Les épreuves écrites ont lieu en méme temps 
dans Jes centres visés a l’articlé 2 ; les épreuves orales ont lieu exclu- 
sivement 4 Rabat. _*   
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Ant. 8 — Les &preuves d’admissibilité en langue francaise sont 
notées de o 4 ao et portent sur les matiéres suivantes, détaillées au 
programme limitalif joint. au présent arrété : 

A, — Epreuves écrites. 

1° Composition francaise sur un sujct général n’exigeant aucune 
connaissance spéciale (durée : 4 heures ; coefficient : 4); 

2° Note sur Jes éléments du droit administratif et de la législa- 
tion financiére francaise (durée : 3 heures ; coefficient : 4); 

3° Composition sur un sujet intéressant l’organisation, la légis- 
lation, I’économic et les finances de l'Afrique du Nord (durée 
3 heures ; coefficient : 2) ; : 

4° Deux Gpreuves facullatives dont : . 

Une de sténographie ou de sténotypie (durée : 4 minutes ; coef- 
ficient : 1); . 

La vitesse requise au cours de l’épreuve de sténographie est de : 

1 minute A & mots (144 syllabes) ; 

» minutes & roo mots (180 syllabes) ; 

rt minute 4 160 mots . 

(il esl ensuite accordé 45 minutes aux candidats pour la traduction 
des notes en écriture ordinaire) ; ; mo, 

Et une de dactylographie (vitessé minimum requise : 30 mots- 
minute) (durée : 15 minutes ; coefficient : 1). 

Deux jours sont consacrés A ces compositions : 

Premier jour : . 

i™ séance, de 8 heures 4 12 heures (épreuve n° 5 
2 2° séance, dé 15 heures 4 18 heures (épreuve n° 3); 

Deuxiérne jour : 

3° séance, de g heures 4 12 heures (épreuve n° 3) ; 

' 4° séance, A partir de 15 heures (6preuve n° 4). ~ 

B. —- Epreuves orales. 

s° Interrogalion de dix minutes sur l’organisation générale des 
pouvoirs publics en France et au Maroc, ainsi que sur la matidre 
de la deuxitme épreuve écrite (coefficient : 2) ; 

2° Conversation de dix minutes sur un ou plusieurs sujets de 
caraclére général (coefficient : 9). ’ 

Arr. g. -- Les candidats admissibles aux épreuves écrites et qui 
résident hors du Maroc doivent se rendre & Rabat pour y subir les 
épreuves orales ; ils bénéficient, s’ils habitent hors de l'Afrique du 
Nord, de réquisitions de passage gratuit pour le voyage en 2° classe 
sur les paquebots, et leurs frais de voyage en chemin de fer leur 
sonl remboursés en 2° classe de Casablanca ou d’Oran jusqu’d 
Rabat ; s‘ils résident en Algérie ou en Tunisic, ils ont droit au rem- 
boursement de leurs frais de voyage du lieu de leur résidence A 
Rahat, en 2° classe, en chemin de fer. 

Tes candidats qui ne sont pas définitivement admis ont droit 
au voyage de retour dans les mémes conditions. 

Arr, 10. — Le jury du concours est composé comme suit : 
Un directeur adjoint des finances, président ; 

Un directeur ou un maitre de conférences dés centres d’études 
juridiques du Maroc ; : : 

Un professeur de lettres de l’enseignement supérieur ou secon- 
daire, désigné par le directeur de Vinstruction publique ; 

Deux fonctionnaires du cadre supéricur de ]’administration cen- 
trale de la direction des finances, désignés par Je directeur 
des finances: ° 

En cas de partage égal des voix, la voix du président est pré- 
pondérante. 

Anr. 11. —- Les sujets de composition, choisis par le directeur 
des finances, sont enfermés dans des enveloppes scellées et cachetées 
qui portent les suscriptions suivantes : 

« Centre de ......... -. — Concours d’admissibilité pour l’emploi 
de secrétaire d’administration stagiaire. Enveloppe 4 ouvrir en pré- 
sence des candidats par le président de la.commission de surveillance. 
Kpreuve n° : 

Arr. 12. — Une commission de deux membres au. moins est 
chargée de la surveillance des épreuves dans chaque centre. 

.
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Art. 13. — Le président de la commission. de surveillance pro- 
céde, avant chaque séance, a. l’appel des candidats. 

‘Tl leur, donne lecture des. dispositions de article 14 ci- apres - er 
‘2 ef 5 du dahir du 11-septembre 1928 réprimant | “des ‘articles rm 

les fraudes dans les exartiens’ et: concours publics; 

ART. 

des machines qu’ils sont tenus..de se procurer, 

“Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera . 
. éliminé doffice et pourra étre exclu, en -outre, définitivement ou 
-temporairement,.de tout concours ultérieur, sans préjudice des peines. 
prévues au dahir-du 11 septembre 7928, el, le cas échéant, de peines © 

_ disciplinaires, 

Ant. .15. 
_des enveloppes,. par le président dé la commission ‘de surveillance 
des épreuves, en présence des candidats, au jour et a Vheure fixés 
pour. lesdites épreuves. Les compositions’ sont ‘relevées. “dés Vexpira:, os 

_ tion des délais fixés 41’ arlicle 8 ci- dessus. , 

Arr. 16, -— Les compositions remises par les candidats ne “por, 

“tent ni nom ni signature. 

_Chaque candidat inscrit, en téte de sa ‘composition, une devise 
et un numéro de cing chiffres qu’il reproduit sur un bulletin por- 
tant également ses nom, prénoms,, ainsi que sa signature. ; 

Ghaqie bulletin est: remis au président. de la commission de 
surveillance, dans une enveloppe fermée - qui ne doit. porter aucun 

signe extérieur. : 

Les coripositions et les envelopes. renfermant ‘les bulletins . “sont” 
portant, Tespec- placées dans deux enveloppes distinctes ‘et fermées, 

‘:tivement les, mentions ci-aprés i : 

a) Compositions’ : « Centie de ..... eee " Concours dadmissi-. 
bilité pour-l’emploi de secrétaire. d’administration stagiaire 4 Ja 
direction des: finances. Epreuve n° Nombre beaeae » 5 

b) ‘Bulletins : « Centre de - Concours d’admissibilité 
pour lV’emploi de secrétaire d ‘administration Stagiaire a la direction 
des finances. Nombre 

‘Les enveloppes fermées et revétues de la signature du ‘président 
de la commission de surveillance sont transmises par ce dernier 
au directenr des ‘finances (bureau du personnel), & Rabat. 

Art. 17. —- Un procés-verbal, dressé 4 Ja fin de la séance, cons- 
tate la régularité des. opérations et les incidents -qui auraient pu 
Survenir ; ce _procés- -vetbal est transmis au directewr des finances. 

’ Arr. 18, — Les ‘plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
et. les membres du jury procédent a Vexamen et A. Ja notation des, 

composilions. 

Tl est alloud a chacune des compositions une > note exprimée par | 
des chiftres variant de o & 20. 

, Chaque note est multipliée par les coefficients fixés 4 Varticle 8; 
-la somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total” des || 

. points pour-l’ensemble des épreuves écrites. La note obtenue A cha- 

- cune des épreuves facultatives n ‘entre en compte que pour les points 

excédant la note ro. 

Ant. 19. —- Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
‘tiennent les bulletins- individuels indiquant les noms des candidats 
ainsi que Ja devise et le numéro qu’ils ont choisis, ct rapproche ces: 

. indications des devises et | numéros portés. cn, téte des compositions 

notées. | 

. Art. 20. ~~ Sont seule autorisés A. participer aux épreuves orales 
_‘d’admissibilité les candidats qui, quelle que soit la note des épreu- 

, _ ves écrites ‘facultatives, ont obtenu un total d’au moins 80 points 
pour Vensemble des épreuves. écrites ‘obligatoires. 

Toute note inférieure A 6a une preuve ‘obligatoire est aimi- : 

, natoire. / 

ART, 91. —  Chaque note des épreuves orales est multipliée par 
Tes: coefficients fixés a l'article 8. La- -somme des -prdduits ainsi obte- | 
nus forme le total des points pour Verisemble des épreuves oraleés. 

Nul ne peut entrer en ligne pour le classement définitif s‘il n'a 
‘obtenu un total d’au moins 40 points aux éprouves orales. © 

Th Toute conimunication des candidats entre. eux. ou | 

. avec l'extérieur est interdite. Il est également interdit aux candidats’ 
_ d’avoir recours A’des livres ou A des notes non expressément auto: 
risés ; les épreuves de sténotypie et de dactylographie ont lieu ‘sur i 

— Tl ost. procédé, “dans: chaque’ centre, a Vouvertuia- 
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“Vest Giminé tout candidat ayant ‘obtenu “une note - inférieure 
a 6 aux épreuves orales, 

_ Ann," 22, — Le jury dresse. une liste provisoire de tous. les can- 
didats non ‘éliminés qui ont obtcnu.un total de 120 points.au moins 

| pour l’ensemble des épreuves écrites et orales d’admissibilité, les 
candidats étant classés d’apirés le nombre des- points qu’ils ont obte- 
nus a quelque catégorie qu’ils appartiennent.. |. . 

_ Deux listes sont alors dressécs par le jury. 
a, Sur “une: liste A est inscrit’ un nombre ‘de. candidats . égal a 

“celui des emplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés 
lc nombre des points qu’ils ont obtenus A quelque catégoric qu’ils 
“apparticnnent ; sur cetfe liste, les candidais du sexe féminin ne figu- 
Tent que dans la limite du nombre des emplois. susceptibles de leur 
étre altribué. 

/ Sur une liste B: sont. inscrils’ les noms des’ candidats reconnus 
susceplibles de hbénéficier des emplois réservés au titre du dahir - 
du ar.oclobre r947, dans’ la limite des emplois gui leur sont réservés. 

‘Dans ‘Je cas ob certains candidats du sexe féminin pourraient 
se © prévaloir des dispositions du dahir du rr octobre 1947, ils seraient 
‘appelés & remplacer-respectivement.Jes derniers candidatls de cette: 
catégoric, dans la limite de la proportion réservée applicable a‘ l’em- 
ploi considéré, et calculée d’ ‘aprés le nombre des emplois susceptt- 
bles d’éire attribués aux candidats du sexe féminin, 

Dans le cas ot tous les carididats de Ia liste B figureraiént égale. . 
Ment sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque .c can- 

didat’ conscrvant . son numéro de ‘classement. : 

Danis le cas ‘contraire, les candidats inscrits sur la liste 3B sont - 
| appelés .a remplacer Ies derniers de Ja liste A, de maniére que la_ 
liste définitive comprenne, ‘dans Jes -conditions prévucs ci-dessus, — 
aulart de candidats bénéficiaires des. emplois réservés qu’il y a-d’em- 
plois réservés ; les bénéficiaires d’emplois réservés au titre: du dahir 

| du. tt octobre 1947 sont alors. Classés entre eux conformément aux 
dispositions de ce texte. 

-Lés bénéficiaires demplois résetvés ne peuvent ‘fgurer sur la 
liste définilive..que. jusqu’A concurrence du: nombre d’emplois qui — 
Jer sont réservés ; si les’ résultats du: coricours laissent . disponible, 
Aout ou ‘partie de, ces. emplois, ceux-ci. sont altribués~ ‘aux autres 
candidats classés en rang utile. . ~ 

Anr., 23..— Le dirécteur des finances arréte la liste horhinative 
des candidats” admis définitivement.. 

- Toutefois, ga décision . ne pourra intervenir que quarante- -huit 

heures. au moins aprés communication. de la liste proposée par le 
jury au directeur de 1’Office “marocain des anciens combattants at 
victimes de. la “guerre. oe ae 

“Art. ah. — Les: ‘candidats déclarés: admissibles sont. nommds 
“en qualité de stagiaire, sous résérve des résultats de Ja contre-visite . 
médicale preserite par 1’ arrété, viziricl du 15 mars 1927 ; 
le. cas échéant, 
fixées 

‘ils recoivent, 
une indemnité compensatrice dans les conditions 

par. Ja, réglementation en‘viguelr. * | : 

“ART..25. = - Les candidats déclarés admissibles, qui n exercaient 

aucune fonction dans un service public du Protectorat. A la date 
du concours suivant les termes de l'article 3, 3°, 1°7 alinéa, sont 
soumis A un stage d’une année au moins pendant lequel ils -sont 
lenus de suivre des cours de préparation professionnelle. organisés 

_dans le cadre de la direction. des finances. 

A Lexpiration. du slage, ils. ne peuvent atre titularisés qu ‘apres. ‘ 
avoit stibi avec succés les éprenves @admission. ~— 

_ Les fonctionnaires, . Tes agents auxiliaires, contractuéls - et tem- 

poraires, ‘en fonction: au. moment du concours, ‘peuvent, ‘sur leur 
demande et an vu de leurs états de services, tre dispensés du stago 
par le directeur des finances et .étre autorisés ‘& subir les épreuves 
-dadmission aussitét aprés avoir été déclarés admissibles; en cas 
.d’échec,: ils conservent le hénéfice de leur. admigsibilité sous réserve 

|..a’ accomplir ‘le ‘stage: imposé, aux candidats étrangers & Vadminis- 
tration. 

Ayer. ‘26. — Nul ne peut tre autorisé a ‘subir plus. de. trois fois 
les épretives d’ admissibilité. 

‘Rabat, le 20: janvier 1949. - 
_ Fourmon, — 
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Programme des 6preayes du concours d’admissibilité pour l’emplol 
de -seorétaire d’administration stagiaire & administration centrale 

de la direction des finances. 

DROIT ADMINISTRATIF FHANCAIS. 

or Ouvrages de MM. Bonnann, Wa ine, bE LAUBADERE.) 

Organisation administrative de 1’Flat, du département: et de Ia 
commune ; la centralisation, Ja décentralisation. Le pouvoir régle- 
mentaire.. La fonction publique et les fonclionnaires. La juridiction 
administrative : organisation et compélence (tribunal des conflits, 
consei] d’Etat, conseil de préfecture) ; ; notions succinctes sur les 

_Tecours’ contentienx. Les services publics : organisation et fonction- 
‘nement-; les établissements publics ; les services publics concédés, 
‘les sociétés d’économje mixte. Les marchés administratifs, | 

L&GISLATION FINANCIERE FRANCAISE, 

(Cf. Ouvrages de MM. Trotanas, Moye.) 

Le budget de l’Etat (contexture, préparation, adoption, exécu- 
‘tion et coniréle). Notions trés générales sur les ressources de I’Etat 
(impéts, emprunts) et sur les finances locales. 

_ ORGANISATION, LitcIsLATION, fCONOMIE Er FINANCES 

pE.L’Arnigue pu Norp. 

(Cf. Ouvrages’ de MM. Arthur Giravtt, Principes de colonisation et i: 
de législation coloniale, 3* partie, Tunisie et Maroc, Sirey, édi- 
teur’; Louis Rivizre, Précis de législation marocaine, Ozanne, 
éditeur, 18, rue des Rosiers, 4 Caen ; Cours élémentaire d’orga- 
nisation administrative marocaine @ Vusage des candidats aux 

fonctions publiques, édilions « La Porte », & Rabat.y 

Les origines du Protectorat marocain ; organisation politique, - 
territoriale el administrative ; organisation économique ; > organisa- 

tion financiére et fiscale ; organisation judiciaire sommaire ; le régime 
. des terres et la colonisation ; organisation de la zone de Tanger : 

_ le régime douanier du Maroc ; ; les chemins de fer, routes et ports. 

René Manonat, Précis dé législation financiére marocaine 1948, 
chez M™ René Marchal, 8; rue de 1’Evéché, 4 Rabat. 

" Minienon et Povépa, Législation budgétdire et comptabilité admi- 
nistralive chérifienne,. chez M. Louis Povéda, 36, rue de 
Béarn, 4 Rabat. 

Le budget chérificn, préparation, approbation, exécution, con- 
notions succinctcs 

sur Jes ressources. publiques, les finances municipales. 

' ORGANISATION GENERALE DEs POUVOIRS PUBLICS. 

(Cf, Ouvrages de MM. -VepEL, Burpeav.) 

Principes généraux du droit constitutionnel (souveraineté natio- 
nale, régime représentatif, séparation des pouvoirs ; constitution- 
nalité des lois) ; notions d’histoire constitutionnelle frangaise depuis 
1789 ; organisation actuelle des pouvoirs publics ; la constitution 
de 1946. . 

‘N. B. — Les ouvrages indiqués le sont a titre documentaire, les 

épreuves portant sur des connaissances généralement enseignées 
dans les facultés de droit. . a 

‘Les candidats pourront,' en outre, consulter l’annuaire écono- 
mique et financier du Protectorat, les rapports sur l’activité des _ser- 
vices du. Protectorat, le. Bulletin économique. et. social’ du Maroe,. ete. 

  

- Ayrété du directeur des finanoss portant ouverture d’un concours 
pour Vemplof de seorétaire d’administration staglaire 4 I’admi- 
nistration centrale de Ia diveation des finances. 

Aux termes d’un arrété du directeur des finances du 290 janvier 
194% un concours pour |’emploi de. secrétaire d’administration 

- stagiaire 4 l’administration centrale de la direction des finances 
(épreuves d’admissibilité) s’ouvrira: 4 Rabat et A Paris ot, si le 
nombre des. candidats le justifie, dans d’autres centres, le 1g mai 

1949. 
Le nombre des emplois mis au concours est fixé A dix, 

” Sur-le¢ nombre des emplois mis au concours trois sont réservés 
aux bénéficiainss du dabir du rr octobre 1947 sur les emplois réser- 
ves, : 
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Toutefois, si les résullats du concours laissent disponible tout 
on patlie de ces emplois, ils seront attribués aux autres candidats 
yenant en tang utile. 

Deux emplois sont susceptibles d’étre aitribuds aux " candidats 
du sexe féminin. 

La liste d’inscriplion. sera close le 19 avril 1949. 
d'admission au concours, 
réglementaires, notamment, celles qui sont nécessaires pour déter- 

Les demandes 

) miner Ja qualité de bénéliciaire du dahir du 11 octobre 1947 sur Jes 
emplois réservés (état signalétique ct des services militaires, ete.), 
devront parvenit avant cette date’ la direction des finances (bureau - 

du personnel), a Rabat. 

Arrété du directeur des finances fixant les conditions et le programma 
des épreuyes d’admission pour l'emploi de secrétalre. dadminis- . 
tration & la direction des financas. 

LE pIhECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de- la Légion d’honncur, 

Vu Varrelé viziriel du 20 septembre 1948 formant statut du - 
cadre des secrétaires d’administration de la direction des finances ; 

Vu Je dahir du 11 seplembre 1928 réprimant les‘ fraudes ‘dans 
les examens et concours publics ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 20 janvier og fixant 
les conditions et le programme du concours d’admissibilité pour 
Vemploi de secrélaire d‘administration stagiaire, : 

_ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les épreuves d’admission pour l'emploi de 
secrélaire d’administration sont ouvertes exclusivement aux secré- 
taires d’administration stagiaires ayant satisfait aux épreuves du 
concours d’admissibilité’; toutefois, les candidats déclarés admissi- 
bles, qui n’exergaient aucune’ fonction dans un service public 
dix Protectorat a la date .du- concours d'’admissibilité suivant les 
termes de Varlicle 3, 3°, 1% alinda, de Varrété susvisé du 20 janvier 
1949, Seront soumis & un stage d’une année avant d’étre. admis & 
participer aux Cpreuves d’admission:: 

Ant. 2. — L'examen d’admission comporte des épreuves écrites 
et des épreuves orales qui ont lieu a Rabat. 

Art, 3, —~ Nul ne peut: étre admis a prendre part aux x épreuves 
s'il ne remplit les conditions suivanles : 

1° Avoir satisfait aux épreuves d’admissibilité pour Vemploi de 
Secrétaire-d’ administration stagiaire ; 

x 2° Pour les candidats étrangers a l'administration, avoir ‘accom- 
pli une année de stage ; 

3° Avoir adressé Ieur demande de participation aux épreuves au 
directeur des finances (bureau du personnel) | au moins quinze jours 

_ avant la date des épreuves ;- 

4°. Avoir été autorisé par le direéteur: des finances a prendre part 
aux epreuves. ° , . : 

str 

Arr. 4. — Dans leur demande de participation aux épreuves 
adressée sous couvert de leur chef de service, les candidats peuvent 
demander A dtre dispensés de Vinterrogation de langue arabe i 
condition de fournir un certificat d’arabe dialectal marocain délivré - 
par l'Institut des hautes études marocaines & Rabat, ou un diplémé 
au moins équivalent. 

Us devront également annexer a leur demande Tes diplémes dont 
ils pourraiont étre titulaires et susceptibles de leur permettre de béné. 
ficier des majorations de points prévues A l'article 7 de l’arrété vizi- . 
ricl susvisé du 20 septembre 1948, sous peine de ne pouvoir se pré- 
valoir de ces dispositions. 

Les chefs de service des stagiaires et le chef de stage feront par- 
venir séparément, au directeur des finances, les rapports qu’ils auront 
€tablis concernant le travail, l’aptitude et la maniére de servir des 
secrétaires d’administration stagiaires ; les rapports seront remig au 
président du jury des épreuves d’admission avant l’ouverture de ‘la 
session, ‘ 

-établies sur papier timbré, et les piéces 7
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Pour les candidats. dispensés du stage, ces rapports sont établis | 
pat les chefs de service des: adininistrations auxquelles ces candidats 

ont appartenu. 

Arr. 5, — Le directeur des finances arré{te la liste des candidals 
admis A participer aux épreuves ; les intéressés sont informés de la 

décision prise 4 leur égard. 

Arr. 6. — Les épreuves d’admission rédigées cu Jangne frangaise 

sont nolées de-o A 20 et portent sur les matiéres suivantes détaillées-. 
au programme limitatif joint au présent arrété : 

ALT Epreuves écriles. 

1° Rédaction d’une note, d’un rapport ou d’un comple rendu . 
ayant trait a l’organisation ek a la législation financiéres du Maroc 

_ (durée : 4- heures ; coefficient ; 2) ; 

2° Epreuve pratique comportant la connaissance d’élémenis de 

droit commercial, de comptabilité e et d’ arithmétiquo (durée : 3 heures ; 
coefficient : 1), . ‘ 

Un jour est consacré a ces compositions : 

Premiére séance, de 8 heures 4 12 heures (épreuve n° 1) ; 

Deuxiéme séance, de 15 heures & 18 heures (épreuve n° 2). 

B. — Epreuves orales. 

1° Interrogation sur l'une des matidres comprises au programme 
des épreuves écrites (durée : ro minutes ; coefficient : 1) ; 

2° Interrogation de languc arabe du niveau du certificat d’arabe 
dialectal marocain délivré par 1’Institut des hautes. études marocaines 
4 Rabat (durée : ro minutes ; coefficient : 1). 

ART. 7, —~ Le jury du concours d’admission est composé des 
"membres suivants désignés par le directeur des finances *~ 

Un président ayant au moins le grade de sous-directeur & Vad- 
ministration centrale des finances ; 

Deux fonctionnaires du cadre supéricur de l’administralion cen- 
irale des finances ; : 

Deg examinateurs spéciaux pourront étre adjoints aux meimbres 
du jury pour apprécior les épreuves de comptabililé et de Jangue 
arabe. 

En cas de partage égal des voix, la voix du président cst prépon- t 
dérante. 

Art, 8. -— Les sujets de compositions choisis par. Ic direcleur | 
des finances sont enfermés dans des envcloppes scellées ct cachetées 
qui portent les suscriptions suivantes : 

tion. — Enveloppe 4 ouvrir en présence des candidats par le prési- 
dent de la commission de surveillance. — Epreuve n° ...... » 

. Art. 9. — Sont valables les dispositions concernant la composition 
de la commission de surveillance, le déroulement des épreuves et leur 
discipline, telles qu’elles sont fixées par les articles rz A r6-inclus de 
Varrété du directeur des finances susvisé du 20 janvier 1949 fixant Jes - 
conditions et le programme du concours d’sdmissibilité pour l’em- 
ploi de secrétaire d’administration. stagiaire. 

Ant. 10. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts et 
les membres du jury procédent a l’examen et A la notation des com- 
positions. Tl est alloud 4 chacune d’elles une note exprimée par des 
chiffres variant de o A a0. . 

Chaque note est multipliée par les cocfficients fixés a larticle 6: 
la somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des points 

- pour Vensemble des Epreuves. 

ART. tr, — Nul ne peut étre admis définitivement s’il n’a obtenu. 
un total d’au moins 50 points pour l’ensemble des épreuves d’admis- 
sion, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues ; toutefois, 
en ce qui concerne les. candidats dispensés dc l’épreuve d’arabe; Jc 
nombre total des points est fixé & 40 au moins.” 

Des majorations de points sont accordécs aux candidats titulaires - 
des diplémes suivants, avec possibilité de cumul de la.majoration de 
12 points pour le certificat d’arabe avec l'une des deux autres seule- 

ment : 

« Epreuves d’admission pour l'emploi de secrétaire d’administra- 

' comptes ; balances ;   
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Certificat d’atabe dialectal marocain délivré par VInstitut des 
hautes études marocaines ou d’un. dipléme au moins équivalent 
se points 5 ; 

Baccalauréat en droit ; 12 points ; 
Dipléme de licence ou dipl6éme équivalent ; 18 points. 

Arr. 12. — Le jury dresse la liste provisoire des candidats ayant 
obtenu le nombre total de points exigés, les candidais dlant classés 
d'aprés le nombre total des pojnis qu ils ont obtenus, majoratious 
comprises. 

Anv. 13. — Le directeur des: finances arréle la liste nominative 
‘des candidats admis définitivement ; les candidats déclarés admis sont 
nommés, dans ]’ordre de classement, secrélaires d’administra tion titu. . 
laires A l’échelon de début de la classe inférieure du cadre. 

Ceux qui auraient échoué peuvens, sur la proposition du prési- 
dent du jury, comptc tenu de leurs notes de stage ct d’examen, étre 
autorisés, par décision du directeur des finances,,A effectucr un nou- 
veau stage d’un an et 4 subir unc seconde fois les épreuves de ]’exa- 
‘men d’admifsion ; cette autorisation ne peut étre renouvelée aprés 
un second échec. 

Les candidats définilivement refusés qui apparlicnnent A l’admi- 
nistration, sont reclassés dans leur cadre d'origine, compte tenu, pour 
Jeur avancement, du temps de service accompli comme secrétaire 
(administration stagiaire. 

Les candidats étrangcrs 4 l’administration sont licenciés d’office, 

, Rabat, le 21 janvier 1949. 

FouRMon. 

. * 
* OY 

Programme des épreuves du concours d’admission 

_ pour l'emploi de secrétaire d’administration 4 l’administration centrale 
de la direction des finances, 

ORGANISATION ET LEGISLATION FINANCIERE pU MaRoc. / 

(Oulre les ouvrages cités pour la préparation des épreuves d’admissi- 
bililé (Giraunr, Marcuat, Mricnon et Povéna), les candidais 
pourront consulter la thése de M. Jacques Minteron sur le con- 
irdéle des engagements de dépenscs au Maroc (thése), Sirey, 1932.) 

T. — Les services financiers. . 

La direction des finances du Protectorat, son organisation, ses 
attributions (étude délaillée des divers services de Vadministration 
centrale, et étude sommaire des régies financiéres) ; la trésorerie 
générale. 

_ Il. — Btude détailiée du budget et de la comptabililé 
de VEtat chérifien et des finances municipales, 

Le budget : préparation, approbation, exécution, ‘contréle de Vexé. 
culion, raglement. 

La complabilité administrative, 

Les finances municipales. . 

DRoIr COMMERCIAL. 

(Cf. Ouvrages de MM.. Lacoun, BoNnNECARRERE. ) 

_ Notions générales sur les actes de commerce ; les commergants 
(4. Vexclusion des sociétés) et les contrats commerciaux ; lc nantisse- 
ment du fonds de commerce ; les livres-de commerce, les effets de 

commerce, les opérations de banque et de bourse ; les valeurs mobi- 
heres. 

ComMprasiLité COMMERCIALE PRATIQUE. 

of. Ouvrages de MM. Quinrann, Comptabilité et tenue des livres, 

Armand: Colin, éditcur A Paris ; Faure, Eléments de commerce 
et de-comptabilité, Masson et C'*, éditeurs 4 Paris.) 

_ La comptabilité et le compte ; définitions ; analyse des éléments 

du compte ; notions de débit et de crédit ; comptabilité 4 partic simple 
et A partie double ; comptabilité & partie double ; réciprocité des 

contréle. Classification et analyse des comptes ; 
le plan comptable ; compte courant et d’intéréts. Technique élémen- 
taire de la tenue des livres ; livre journal, grand livre, balance, livres 

r
e
a
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auxiliaires, Inventaire ct bilan : confection de l’inventaire ; balance 
Winventaire ; bilans ; cléture et réouveriure des comptes. Prescrip- 

lions-légales concernant les livres de commerce. 

ARITEMETIQUE. 

Nuniération, systéme décimal, nombres complexes ; les quatre 
opérations ; divisibiliié ; nombres premiers ; plus grand commun 
diviseur et le plus petil commun multiple ; fonctions, rapports ct 
proportions ; régle de trois ; mélanges ct alliages : ; inléréts simples ; 
escomptes ; comptes courants ; décompte des inléréts d’un comple 

courant, : 

(Les exercices porteronl essenticlicment sur des applications pra- 
tiques, A l’exclusion de toule démonstralion théerique et de tout éta- 
blissement de formule.) 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété vizirie] du 28 janvier 19%9 (28 rebla I 1368) modifiant l’arrété 

vizirlel du 10 mars 1941 (11 safar 1360) relatif au -statut du 

personnel de Ja dirantion des communications, de la production 

industrielle et du travail. 

Le Granp Vuzirn, 

Vu Varrété viziriel du 10 mars rg41 (11 safar 13860) relatif au 
slatuL du personnel de la direction des communications, de la 
production industrielle et du travail, ct les arrétds viziriels qui ont 
modifié ou complété, 

Annie: ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Les articles a et 3 de l’arrélé viziriel susvisé 
du ro mars rg4r (11 safar 1360) sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Le personnel administratif comprend : 

« £° Des chefs de bureau de circonscription ; 
« a° Des chefs de bureau d’arrondissement ; 
« 3° Des commis chefs de groupe, des commis principaux el 

« des. commis ; 
« 4° Des dames dactylographes et des dames employées. » 

« Article 3. — Le personnel de la direction des travaux publics 
« comprend : . 

« 1° Des ingénieurs principaux ; 

« 2° Des ingénicurs subdivisionnaires el des’ ingénicurs adjoints ; 
« 3° Des sous-ingénieurs (cadre en voie d’extinction) ; 
« 4° Des adjoints techniques ; 
« 5° Des agents techniques ; 
« 6° Des conducteurs de chantier ; 
« 7° Des officiers de port ; 
« 8° Des inspecteurs d’aconage (cadre en voie d’extinction) ; 
« 9° Des maitres de phare, des miaitres adjoints de phare ct 

« des gardiens de phare, » 

‘Ant. 2. — L’arrété viziricl susvisé du 10 mars 1941 (11 safar 
1360) est complété par les articles g bis et g ter ci-dessous : 

« Article 9 bis. — Les chefs de bureau de circonscription sont 
recrutés au choix, aprés avis de la commission d’avancemen|t, 
parmi les chefs de bureau d’arrondissement de classe exceptionnelle 
ou hors classe qui se sont signalés par leurs aptitudes profession- 
nelles et leur maniére de servir. » 

« Article 9 ier. — Les chefs de bureau d’arrondissement sont 
‘ Pecrutés parmi ‘les candidats ayant satisfait aux épreuves d’un 
concours dont Jes conditions, les formes et le programme sont 
fixés par arrété du directour des travaux publics. » ~ 

q 

Anr. 3. -~ L’arlicle 13 de larrété viziriel susvisé du ro. mars 1dr 
(11 .safar 1360) est abrogé. 

Arr. 4. — L’article 18 bis de Varrété viziriel susvisé du 10 mars 
tg41 (11 safar 1360) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 18 bis. — Les conducteurs de chantier sont recrutés 
« parmi tous les agents, quel que soit leur mode de rémunération, 
« réunissant les conditions suivantes : 
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« a) Avoir au moins trois ans d’ancienneté dans un service des 
travaux publics, des travaux régionaux ou des travaux muni- 

cipaux ; 
« b) S’étre signalés par leurs aptitudes professionnelles et: leur 

manidre de servir ; 

« ¢) Avoir salisfait 4 un examen professionnel dont les condi- 
tions, les formes ct le programme sont fixés par arrélé du directeur 
des travaux publics. 

« Indépendamment™ des conditions générales fixées A Varticle g 
ci-dessus, les conducleurs de chantier doivent étre reconnus physi- 
quement aptes a occuper au Maroc un emploit du service actif. » 

Aur. 3. — Le présent arrété produira effet du 1° janvier 1948. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1368 (28 janvier 1949). 
, Monamey EL Moni. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

. . Rabat, le 29 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

Arrété viziriel du 28 janvier 1949. (28 rebla I 1368) 
fixant les nouveaux traltements de ceartaines catégoriés de personnel 

de la direction des travaux publics. — 

Le Granp Vizin, ‘ 

Vu Varrété viziriclh du 10 mars 1941 (11 safar 1360) relatif au 
stalut du personnel de la direction dés communications, de la pro- 

duction industrielle et du travail, et les arrétés viziriels qui lont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 22 aodt 1945 (93 ramadan 1364) fixant 
les traitements de certaines catégories de personnel de. la direction 
des travaux publics, modifié par Varrété viziriel du 30 novembre 

1945 (24 hija 1364) ; 

Vu Varrélé viziriel du 15 septembre 1945 (8 chaowal 1364) fixant 
les trailements des chefs canlonniers des travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du g octobre 1945 (9 kaada 1364) fixant les 

trailemenlts du personnel de certains cadres techniques de la direc- 
lion des travaux publics, complélé ct modifié par les arrétés viziricls 
-des 28 juin 1946 (28 rejeb 1365), 16 décombre 1946 (a1 moharrem 
1366) et 8 Juillet 1947 (19 chaabane 1366) ; 

Vu Varrélé vizirie) du g octobre 1945 (a kaada 1364) relalif aux - 
indemnilés allouées 4 certaines catégories. de personnel de la direc- 
tion des travaux publics, modifié par les arrétés viziriels du 28 aott 
1947 (11 chaonal 1366) et du’ 16 février 1948 (6 rebia IT 1367) ; 

Vu Varrélé viziricl du 1° décembre 1942 (23 kaada 1361)-créant 
une indemnité de fonctions au profit des secrétaires-comptables de 
la direction des travaux publics, modifié par Varrété viziriel du 
24 soplembre 7949 (15 chaoual 1364) ; 

Vu Varrélé viziriel du 30 aodt 1947 (43 chaoual 1366) portant 
création d’une indemnité de recrutement aux inspecteurs et contré- 
leurs d’ aconage @t aux ofliciers de port ; 

Vu Varrété viziriel du 31 aodt 1948 (26 chaouat 1367) portant 
création d’une indemnité de détachement aux techniciens affectés 
dans les services centraux de la direction des travaux publics ; 

‘Vu Varrété viziriel du ro. novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant 
Jes conditions dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétribution 
des agents des cadres généraux mixtes au _ titre du reclassement de 
la fonction publique ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat., 
Vaccord de la commission interminisiérielle des traitements, 

avec 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Les {raitements de base et les classes ou 
échelons afférents aux emplois énumérés ci-aprés sont fixés ainsi 
qu il suit 4 compler du 1° janvier 1948 :
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“ agent a =~ — reer . = 

ae a: Ws oo _ [zz in Me 
’ . EMPLOIS, g28 |° 9° a ¢ . EMPLOIS, =z a.) 8 Se 

GRADES ET ECHELONS Heo | 2 38 GRADES EY ECHELONS eo. 6 aS 
— 77s S | 63 oO aus & 5 

& : = : x . me 

: : Francs Francs 7 | - . . ” Franes Franes 

- Ingénieurs principaux "des travaux 2 |. _- Agents. techniques des. travaux Pu- : 

publics: . oO oe a Feb poco Bless. ; 

i classe Leet eee tw eet ega set aeees | 168.000 | . 516 |. 5972000 | .}-]- Principaux : . 

a® classe’...... en sesevsteasef 1560000 | 49a}. 552.000} fF }-~ 
BY Classe 6. secs eeeceeeereeeeese} Thh.000 | 475 | 517-090 |. Classe. exceptionnelle : oo. {eo 4: . 

a . - fe ‘Apres 3 ANS... sieve reeves - 84.900 | 315 | ago.coe 

Ingénieurs subdivisionnaires et| = = - - ef ec fep poo 5 Avant Seams. ......+..-:.4+-1 75-000 |" ago | 264.000 
adjoints des travaux publics . coh, . Hors classe - ... Cac e dened] 69.000 |. a69 248.000. 

Subdivisionnaires.: | oe Pos : TF classe ve... sheets 64.500 |. 251 | 231.000. 
Ph po, ne a® classe oe. eee ee eee eae | 60,000 933 1 218.900 

Classe exceptionnelle () : pe nd oT 3* classe’ eee Debeveediversoee{ -58,500 | 915 | 205.000 

" ¢ x5o.odo | 475 (2). 518.000 , L 7 Sop 
a” échelon (aprés 2: cans). -s} 150,000:|' 450 |:Bo7.000 || |. "Agents wcibgoe to — a, fos. 

- es i: - o a i: . : : a 

« "(188.000 | 475 @) |- 505.000 Pp ERP ChaSS@ wee ee pin eee ees 5r.000 | 197 | 193.000 
i “échelon (avant 2-€M8). ss... 7 138.000 f. 450. ]' 493.000] | | . 2% classe... .-. Denes avsscees| 46.500 | 198 | 180.500 

v classe .....-: huecusteneetns 126.000 |. 450 } 466.000 Be classe... 4... esse aetna 4a.con | 160 | 166,500 

g® classe... . ee eee eee ceeeeeeee 114.000 | 418 | 426.000 {to , : 

Re classe ...--.-.- 00s seveeaess-| 105.000 | 386 | 386.000 Conducteurs de chantier (ex-chefs| © 

‘A® classe .....aee veceeecesceses| 96.000 | 354 1 389.000 J .- cantonniers) > 0 pe 

, : ; 2 pe _ . Prin iY as = ee oe 
—AAfOINTS oo. ee eee ie de . 7 oe ; ee afoe lode 

(yt) Chasse oe ec eee etargereeteree}. 84.060 | 822 | 330.000 oe vlyece rs Pertysesecess) 66,000 370 [222.000 , 

g* classe ...... lye eeees Neeaeeee |. B.o00 | ago | Boa.coo | | foo” 3° ieee sernees teeter eres 60.000 | 255 | | ax0.000 

3" class¢’ ...+-...00- Vaden veeees . 66.000 | . 258 | 273.000 | | [oo orasse. Teeneereerasecneees 54.000. | rho, , 795.000 
4* classe : . ee ou fel Pe = Gonducteurs .: _ 

3° échelon (aprés 1 an) ..... if 60.000 |° a42°.| 957.000 |: -: 17 classe ‘ ; Lo ef, 

1. échelon favant an) vitedef. BG.ooo.| 935 | 9B97.000f PP oo) 3g el eet e eget tees enes | 5r.000 228 _ 189,000 
meee pS PEN AEES LTP. 28 classe cesses Eaeeneeneees 48.000 | 216 | 179.000 

- Sous- ingénieurs des travaux publics co fee - Pye: ie classe. Ferree tenner en eas _ 45-000 woh | 170.000 
-(ex-cadre des conducteurs prin-| ". . bd we cla BE eee eee Feces | 42-000 | 192° 158.000 ; 

cipaux et conducteurs) : ; Tepe eS ABBR aves ese ceeeess rrr] © 89-000 |. 180 | 147,000} 

Classe exceptionnelle (3) .....-..-. “126.060 |’ 410 | 483.500 Inspecteurs a aconage -: . : 

' Hors classe: " . Classe exce tionnelle (4). cei cctl gb0.000 |: Boo: 
* échelon (apres 4 ans) teens 126. 000.1 . 400 | 429.500. “dre clase - P Teens | 150.000 |- 500 463.000: 

e échelon (apres 2 ans)... 114,000 | 380 | 391.000 a class Peomenseete ete crestes] 159,000 450 | 440.000 

7 échelon {avant 3 ans) ,.....J° 105.000 |) 360 | 371.000 an 36. } Corres eee rpnpstnes ‘sesvees! 135,000 | 400 | 388.000° 

. r8 classe ..... decent ene tunes 96.000.{ 340 | 345.500 |. CIASBE veneers ees vores “rsrese{ 20,000 | 350 | 342.000 

a® Class@ isc e cree eee eres were [ 87.000 | 820 | 323,000. . . oo. 

-8¢ classe .. 2.2 celeste ee eens { 81.000 '] 800 .| 306.500 Otficiers de port. Fo, ae 

A* classe ..... seereteneeceveceeee| 75-000 | 280 | 289.000] |]. Capitaines’; . 

h* -class@ ..-...e0ee Let ee ee eneee . 69.000. }. 260 | 266,500 | Ff - + aT classe ees eee Saves »-+[ ra0.000 | 430 3nf.000 t 

G* classe -... Pee eee eee ee ef 63.000 | afo | 249.f00 {.] ae “Classe cece ee eae ee ee ee - 105.000 | hod | 3h0:000 

7* classe ......- Laceenae were ees ..|  57-000'| : 220 | 230.000 - | Be classe. : _— _ [° - 7 

SP classe... eeee eee seen er eerees 48.000 | 200 | 209.000 | | | Toot ge échelon (apras. ‘ans)....|-. go.000 | 377 | 300.000 

- oe Ss Se : : : , , “rer ‘échelon (avant 2 yang) « 98.000 | - 850 371.050 

Adjoint techniques des travaux pu- re - ue 

blics : ae 74 “Lieutenants: Doo Bo ; 

Prineipaux : . ye classe ....... waite ae te bee 84.000 |. 860 | 285.000 

8 classe woe. eee eae baeeee 95.000 330 | 335.000 : » classe ....... wrt t nates 7i.000.| 340 | 262.000 

JP) at chasse sc. evseaeeeeee veeexef 87.000 | 308 | 312.000 3 classe sereeseryeeeses ween 66.000 | 320 | 243.000 

32 classe ..sssssseecseveeeeef . 81.000 | 286° | 294.000 | | |. >. Stagiaires ....4.--s+..+s.1/v4{ 54,000) 800 | 220.000 

Ae classe ....... ee wee 7.000 - a64 a76.000 -teyo “Sous: Jieutenants:: : ; 

' Kdjoints techniques : - : a ne ; _ a lass witesetiverterseeere| 60.000 ° 315 | 934.000 
- Lo - . : - ot gf | co : , . 

1 Classe ees eeeeeee et eeees] 69.000.) ah2.] 957.000 ] | | - ge classe ots oe Gross | 8 at boo 
2° CLASSE ies e eee eases eeeees | . 68.000.]° 990 .} 335.000. . 4°. classe wort esses aunt a 16.5 ° O. a 90 

3° classe ........- ecnecgesee{ S000 1 /1g8 | arg-o00 | | y- Stagiaires soso sse vee ge eo tab tbh boo 
4e classe arn Laws . 48.000... . r75., . 196.000" | oan noe pte e ees 9-000 7 1 2000 

- o ok Se, 8 - Mattes de ‘phare a - 

OO : ~ ae pe -]. | Classe exceptionnelle ° cic ba eae eee | -Bovooo | -a¥e | 215.500 

qd) Classe exceptionnelle réservés a 10 % de Weftectit foal du corps des ingéhieurd pore MASSE ieee eee eee e ence eee _54.000°} 945 197-000" 

des travaux publics du Maroc. a . ‘y 4. ..a® classe ..... Seen enees ete en 48.000 | 220 | 188.000 

(2) Les. traitements afférents a Vindice 475 sont aitribuée dans le Hnite de 6% : ‘ , - . yo 

‘de Veftectit total du corps. . . 

(8): Classe exceptionnelle réservée a 6% ae Vetfectit total au cadre” dea ‘ous ines a oO a : Lo 

_Meurs des travaus publics. . oa a . “4 Classe exceptionnelie ne comprenant qu'un emploi,   

  

 



  

    

  

          
(8) Grade nouveau limité A quatro emplois. 

(6) ‘Classe cxceptionnello limitée 4 deux emplois, 

Ant, 2. ~~ Les nouveaux traitements fixés par le présent arr(té 
-- sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage. 

accessoire, de quelque nalure que ce soit, ne peut étre accordé aux 
fonctionnaires énumérés au présent arrété que dans les conditions 

fixées aux articles 6 et 8 du dahir du a juillet 1945 (a7 rejeb 1364). 

Ant. 3. — Les nouveaux trailements sont atiribués aux agents 

suivant leurs classe et échelon respectifs. L’attribution des nouveaux 
traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancien- 
neté de ces fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera 
du. jour de leur derniére promotion. 

Ant. 4, — Sont incorporées dans Jes traitements des fonction- 
naires énumérés & ‘Varticle premier ci-dessus, 4 compter du 1° jan- 
vier 1948; en exécution de )’article premier-de l’arrété viziriel susvisé 
du 15 décembre 1948 (18 safar’ 1368), les alloeations spéciales allouées 

_ 2 certaines catégories de personnel de la dircction des travaux publics 
- par -Tarrété viziriel du g octobre 1945 (2 kaada 1364), modifié par 
__les arrétés viziriels susvisés des 28 aodt 1947 (11 chaoual 1366) et 

16 février 1948 (6 rebia Th 1367). 

. “Ant. 5. — Sont réduites de 25 eA compter du 1 janvier 1948, 
.- en exécution de l'article 3 de Varrété viziriel susvisé du 15 décem- 

* bre 1948 (13 safar 1368) : 1 

r° L’indemnité de fonctions créée au profit de deux secrétaires- 
comptables par Varrété viziriel susvisé du 1 décembre 1g42 (23 kaada 
1361), modifié par l’arrété viziriel susvisé du 24 septembre 1945 

(17 chaoual 1364) ; 

2° L’indemnité de recrutement alloude sux inspecteurs ef con- 
_ tréleurs d’aconage et officiers de port par l’arrété viziriel susvisé 
du 30 aoft 1947 (13 chaoual 1366).   
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a = = 2 —— Anr. G. — Est maintenue, a compter du 1° janvier 1948, en . 

fg” H 52 exécution de Varticle premier de Varrété viziriel susvisé du 15 décem- 
cd EMPLOIS, a i S g a = bre 1948 (13 safar 13068), 1° indemnité de détachement aux, techniciens. 

_ GRADES ET ECHELONS S43 z 23 affectés dans les services centraux de la direction des travaux publics 

E ae allouée par l’arrété vigiricl susvisé du 31 aodt 1948 (26 chaoual. 1367). 

- Francs Francs Ant. 5. — A titre transitoire, les ingénieurs subdivisionnaires 

‘Maitres adjoints de phare : des travaux publics de classe excéptionnclle (2¢ échelon), en fonction 

7 ClaSS@ 22. eee eee 45.000 | 185 | 162,000 au 1 janvier 1948 ou nomimés depuis cetle date, bénéficieront des 

a® CLASSE... seer ee ere eee eee 42.000 a 145.500 nouveaux irailements. correspondant & indice 475, 

B® CLASSE 21. ee eee ete 89.000 | 4 133.000 
- ie clases coca beunueuneunnnnes 37 500 | 137 | 129.000 Les ingéniears subdivisionnaires des travaux publics de classe 

- 5 classé .... cece eee etree cee . 36.000 130 125.500 exceptionnelle (:" échelon), en. fonction au r® janvier 1948 ou nom- 

a ; més depuis celte dale, bénéficieront des nouveaux traitements corres- 

‘Ghefg de bureau de circonscription r pondant A Vindice 45o. 

' e d r Bo: 
of . 

- . (nouveau grade ¢ €) 6) 3 366 Anr, & — Les conducteurs principaux el conducteurs des travaux 

me aasse serene es ce ere eeu. 126,000 3c 383 Soe, _ publics sont incorporés. dans le cadre des sous-ingénieurs suivant 
PC: 126. . Ie tableau d'équivalence ci- apres | 

Chefs de bureau d’arrondissement (ex- &¢ Ovs-INGENIEUR ConDUCTEUR PRINCIPAL. 

cadre des  secrétaires-compta- ET CONDUCTEUR. 

bles) : . - - Ct 
“ 

Dr paux Classe exceptionnelle 2... ce... ee [eee de eee tenet ee rn ' 
rinei : Se , ae vee . ‘ 

Cl ) ile (6 “126.000 | 360 | 353:500 || Hors classe : foe . : 
Hors exeeptionne © (6)..-... 114,000 315 "335.000 3° échelon (aprés 4 ans)...... ‘| Principal de classe éxceptionnelle 

rs ClASSe .... 6. eee eee eee 000 _ 315. " " (apres 4 ans). 

" chasse Sheets ¥09-000 oe 296.000 ae échelon (aprés a ans)...... Principal de classe exceplionnelle 
2° classe ....- sees g6.0 7 72.000 (apres 2 ans) 

. im : : : . 

BP ClASSe eevee enter ne es 87-000 "a oad ove vm’ écvhelon (avant 2 ans)...... | Principal de classe exceptionnelle 
We classe... eee eee eee eee 78.000 | 2 . (avant a ans). 

Chefs. de bureau : Vt classe wo... eee rene taeeaees nee Principal de 1° classe. . 

“1° classe 6 a8 | 209.000 2° ClaSS@ Looe eee eee eee Principal de 3° classe. 

am al wrasse sess : be con 228 t 9 00 B® classe... ccc eee eee eee ‘Principal de 3° classe. 
. *s classe Porreese three sae nes fo. o | 313 *99-000 ae classe ...-. Sleceuneseves 2... [ Principal de 4° classe. 

ie “lasse Sees eure. 1B 60 ie 162.000 BY CLASS oe ee eee eee Conducteur de 17° classe- 

ureters ooo Ft , Gf classe... cee eee lee eases’) Conducteur de 2° classe. 
me cClass@ . 6. eee eee eee -Gonducteur de 3° classe. 

8° classe 2. eee e cece eee eee es classe.   Conducteur de 4° 

. - - : 4 : ‘ 
Les conducteurs principaux et conducteurs incorporés dans les . 

conditions fixées ci-dessus conservent dans leurs nouveaux grade 
et classe I'ancienneté qu’ils ont acquise dans leurs grade et classe 
précédents. 

‘Les nominations © la ‘classe exceptionnelle, dans la limite de 6 % 
de Il’effectif Yolal des sous-ingénieurs en fonction 4 la date du- 
rr janvier 1948, sont prononcées par Ie directeur des travaux publics, 
-aprés avis de.la commission d’avancemcnt, 

Art. g. — Les chefs cantonniers sont incorporés dans le cadre 
des conducteurs de chanlicr suivant le tableau d’équivalence ci- 
apres : 

Conducteur de chantier principal’ 
de TT? CLASSE. .e eeeeeeee Chet cantonnier principal de 

. “are ‘classe. © . 
Conducteur de chantier prinespal - 

de 9° classe ....-esc cece ences Chef. cantonnior principal . da 
2° classe. 

Conducteur de chantier principal 
de 3° classe ...-... 0. eee eeee Chef ‘cantonnier principal de - 

3° classe. 
Conducteur de chantier de 1" classe. | Chef cantonnier de 1° classe. 

  Conducteur de chantlier de 2° classe. | Chef cantonnier de 2° classe. 
Conducteur de chantier de 3° classe. | Clef cantonnier de 3° classe. 
Conducteur de chantier de 4° classe. | Chef cantonnier de 4° classe, 
Conducteur de chantier de 5*classe. | Chef cantonnier de 5° -classe. 

les chefs cantonniers incorporés dans les conditions fixées ci- 
dessus conservent dans leurs nouveaux grade et classe |’ancienneté 
qu‘ils ont acquise dans leurs grade et classe précédents. 

Ant. 10. — Les secrétaires-comptables sont incorporés dans le 
cadre des chefs de bureau d’arrondissement suivant le tableau dequi- 
valence ci- apres : ; *
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CHEF DE BUREAU D’ARRONDISBEMENT. _ SECRE&TAIRE-COMPTABLE, . ‘ anrnire.: . 

ARTICLE PREMIER. — Les traitemienls de base et les classes ou     

Principal de classe exceptionnelle. Principal de classe cxceptionnelle. 
, (2° échelon). 

Principal hors classe........++.5+- Principal de classe exceptionnelle 
, (1 échelon). 

Principal de 1° classe ............ Principal hors classe, 
Principal de 2° classe ......... ws. | Principal de 1°¢ classe. 
Principal de 8° classe ..........-. ~| Principal de 2° classe. 
Principal de 4° classe ...........- Principal de 3° classe. 
Chef de bureau d’arrondissement 

  
dle 1° ClaSS@ 2... eee eee eee Secrétaire-comptable de 1'° classe. 

Chef de bureau d’arrondissement so 

da a® clagse 2.2... tees avenues Secrétaire-comptable de 2° classe. 

Chef de bureau d’arrondissement - oO - 
de 3° classe ...... eee ee eee eee Secrétaire-comptable de 3° classe, 

. Chef de bureau d’arrondissement . . 

de 4° classe ........65 wee eee Secrétaire-comptable de 4° classe. - 

Les secrétaires-comptables incorporés dans les conditions fixées 
ci-dessus conservent dans leurs nouveaux grade ct classe ancienneté 
qu’ils ont acquise dans leurs grade et classe précédents. 

Les nominations a la classe exceptionnelle de chef de bureau 
- @’arrondissement seront, par la suite, prononcées par le directeur 
des travaux publics, aprés avis de la commission d’avancement, - 

Ant. 17, — Les conditions de recrutement des chefs de bureau 
de circonscription, des chefs de bureau d’arrondissement et des 
conducteurs de chantier sont fixées par arrété viziriel spécial. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1368 (28 janvier 1949). 

Monamep EL MokaI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1949, 

Le Commissaire résident général,. . 

A. Jury. 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 

  

Arrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia J 1368) 
fixant les nouveaux traltements de certaines catégorles de personnels 

de la direction de la production industrielle et des mines. 

Le Granp Vizr, 

Vu Varrété viziriel du g oclobre 1945 (a kaada 1364) fixant les 
traitements du personnel: de certains cadres techniqués do la direction 

des travaux publics ; 
Vu Varrété viziriel du 5 février 1948 (24 rebia I 1367) portant 

création d’un cadre de géologues A la division des mines et- de la 

géologie, et fixant les traitements et les indemnités & allouer A ces 

fonctionnaires ; 
Vu Varrété viziriel du 18 novembre 1948 (16- moharrem: 1368) 

portant création d’un cadre de chimistes et de préparateurs 4 la 

division des tines et de la géologie, et fixant les traitements et les 
‘indemnités a allouer & ces fonctionnaires ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction. - 

naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 
Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant les 

conditions générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétri- 
bution des agents des cadres généraux mixtes au titre du reclassement 

de la fonction publique ; 
Vu Varrété résidentiel du 1g avril 1944 portant regroupement de 

- certains services ét- créant notamment une direction de la production 
industrielle et des mines ; 

Sur Ja proposition du secréjaire général du Protectorat, et avec 
Vaccord de la commission interministérielle des traitements, 

échelons afférents aux omplois énumérés ci-aprés sont lixés ainsi 
qu'il suit, & compter du 1° janvier 1948 : 
  
  

  

— — 

B me” 
EMPLOIS, 5 8 2 8 = 3 

GRADES ET ECHELONS eo g 5 3 
qu 5 o 8 
é 2 = 

/ _ Francs Francs 

_ Géologues principaux : 

i classe .. 2... ee ees st ceeeecueeae 168.000 | 510 577.000 
we CASS cee eee ees 156.000 | 492 | 552.000 
3° classe ...... been lee eee eee eeeh 544.000 And 517.000 

Géologues : 

Classe exceptionnelle : 
2° échelon (aprés 2 ans)...... 150.000 | 475 | - 518.000 
i échelon (avant 2 ans)...... 138:000 | 450 | 493.000 

TW? CASSEL eee eee ees 126.000 43o 457.000 
2® ClASSC Lo. cece eee eee eee 114.000 | 400 419.000 
Be class oo. eee eee eee 105.000 | 375 382.000 
a classe ...... fbn eee sessseees| 96.000 | 350 | 358.000 

Géologues. assistants : 

T° ClASSE ove eee eeee eee bene aes 84.000 | 330 | 333.000 
a° classe ....., ree sestseesa| 78,000 | 810 | 810,000 
B° Classe 2. eee eee ++{ 66.000 | 290 286.000 
4® classe : / 

2° échelon (aprés 1 an)........ 60.000 | 290 | 268.000 
1 échelon (avant 1 an)........ 54.000 | abo 347.000 

Chimistes en chefs ; ; 

Classe exceptionnelle (1) ........ 210.000 | 600 622.000 
re classe ....- seteee fetes ata.c00 | 550 598.000 
2° Classe oie eee eee eee 195.000 | 520 | 565.000 
Be CLASSE wo eee eee eee 180.000 | 490 | 5at.cao 
Ao CLASSE icc eee cee cece ee eees 165.000 | 450 481.000 

Chimistes principaux : 

T° classé .......0.- . bebe en eens 150,000 | 500 463.000 
28 CLASSE Loc cece ee eee eee aes 138,000 | 475 423.000 
Be ChSSE 6. see eee eee eee ‘4.e.[ 12ag.000 | 455 395.000 
AS CLASSE vee ect ee eee ee 120,000 | 435 | 86.000 

Chimistes » . 

YP CUASSE Lecce eet eee ences 126.000 | 412 | 896.000 
g® Class@ ou. cee eee eee wee eeee _ L1Y.000 385 341.000 

3° CLASSE 2 oe eee eee 96.000 | 358 305.000 
49 classe ....... pete eee tee pees 84.000 | 331 293.000 
59 GlASSC octet eee eee eee 72.000 | 304 | 245.000 
6 classe .1 6... ieee eee eee ey | 60.000 299 a18.000 
Stagiaires ... 0... eee eee 54.000 | abo 199.000 

Préparateurs : . 

Hors classe: , ! 
a® échelon .......-++..0+-+.-{ 105.000 | 8360 8a2.000 
tm échelon ...... Seta eens 96.000 | 3830 | 293.000 

TF? C]ASSC vee ee eee eee eee eens | '87.000'|. Boo | 263,000 
3° ClASSG ieee cee tee eee eae 4 48,000 270° | 238.000 
3° classe 2... ... eee eee ewan 69.000 ako 214,900 
AS ClASSG vee eect eee eee tee ee 6o.c00 | 210 } 197.000 
5* classe .....- pede seen eens 54.000 185 173.000 

Contréleurs des mines principaux. : 

Classe exceptionnelle | weet eee 105.000 | 400 | 387.000 
TP? C]ASBE ve sees eben enna ».| 96.000 | 375 | 360.000 
9° Chasse oo. cee eee eee veees| 87.000 | 350 | 335.000 

3° classe ........ eect ent eeaee 81.000 | 325 | 317.000 
G® C1aSSO cece cece es ceeeeeeeeeees| » 5.000 | 300 | 297.000             

(1) Glasso exceptionnelle dont Jes conditions d’accéa seront fixées ultérioure- 
lent, '
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Contréleurs des mines : 

V8 ClASSC . 6. eee ee eee es Gg.000 | 2975 | 273.000 
a° classe ...... eee eee ve eee e ee aeee 63.000 | 250 | 253.000 
Bo C]aSS@ oo ace ee eee eee eee 57.000 | 225 | 332.000 
‘We CLASSE cc ccen asec cccceetteveeee 48.000 200 309.000 

Arr. 3. — Les traitements des ingénieurs principaux, subdivi- 
sionnaires et adjoints du service des mines sont identiques- A ceux 
du cadre correspondant de la direction des travaux publics: 

Arr. 3, -— Les nouveaux traitements fixés par le présent arrdté 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut étre accordé aux 
‘fonctionnaires énumérés au présent arrété que dans les conditions 
fixées aux arlicles 6 ct 8 du dahir du 2 juillet 1945 (297 rejeb 1364). 

Ant. 4, — Les nouveaux traitements sont atiribués aux agents 
suivant leurs classe et échelon respectifs. L'attribution des nouveaux 
traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancien- 
neté des fonctionnaires dans Jeur classe ou échelon comptera du jour 
de leur derniére promotion, . 

Fait &@ Rabat, le 28 rebia I 1368 (28 janvier 1949), 
Mowamep EL Moat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jui. 
  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FoRETs. 

Arvété viziriel du 1° février 1949 (2 rebia II 1368) modifiant l’arrété 
viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) portant orga- 
nisation des cadres techniques de. l’agrioulture, de l’horticulture, 
de ja défense des -wégétaux ef des laboratoires de chimie agricole 
et industrielle. : ; 

  

Le Granp Vizin, 
Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 

‘portant organisalion des cadres techniques de l'agriculture ; 
Vu le décret n° 46-3590 du a1 novembre 1946 portant transfor- 

mation de la section d’application de l’enseignement en Ecole natio- 
riale supérieure des sciences agronomiques appliquées et, notamment 
son article 3, paragraphe 6, . 

ABRRETE ° 

ARTICLE UNIQUE, — L’article premier, 4° paragraphe, 9° alinda, 
de Varrété viziriel susvisé du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366), 
est modifié comme suit : - 

« Des bourses A l’Ecole nationale supérieure des sciences agrono- 
« miques appliquées peuvent étre accordées par arrété directorial aux 
« ingénieurs agronomes et aux ingénieurs agricoles qui prennent 
« Vengagement de servir au Maroc pendant une période de cing ans, 
« 4 compler de Ja date d’entrée A ladite Ecole nationale supérieure 
« des sciences agronomiques appliquées. » 

(La suite sans modification.) 

Fait a Rabat, le 2 rebia IT 1368 (1° février 1949). 
. Mowamep Ext Mornt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le ¢ février 1949. 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

| 

  

Arrété viziriel du 3 février 1949 (4 rebia II 1368) 

fixant les traitements de certaines catégories de personnels techniques 

de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1945 (20 chaabane 1364) fixant 
les traitements du personncl technique du génie rural, tel qu’il a 
élé complété par l’arrété viziriel du 2 mai 1947 (11 joumada IT 1366) ; 

_ Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1945 (20 chaabane 1364) flxant 
les trailements du personnel] du cadre général des eaux et foréts ; 

Vu larrété viziriel du 30 juillet 1945 (ao chaabane 1364) fixant Ices 
traitemenls du personnel technique du service topographique chéri- 
fien, et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Marrété viziriel du 30 juillet 1945 (20 chaabane 1364) fixant 
les traitements du personnel technique des poids et mesures ; 

Vu Varrété viziriel du 3 aodit 1945 (24 chaabane 1364) fixant 
les trailements du personnel technique de 1'Office chérifien inter- 
professionnel du bié, de VOffice chérifien de contréle et d’expor- 
talion et du service du ravilaillement ; ; . 

Vu Varrélé viziriel du 4 aot 1945 (a5 chaabane 1364) fixant 
les trailements du personnel des cadres lechniques de l’agriculture, 
de Vhorticulture, de la défense des végétaux et des laboratoires de 
chimie agricole ct industrielle ; 

Vu Varrété viziriel du 4 aout 1945 (25 chaabane. 1364) fixant les 
traitements du personnel technique de l’élevage et l’arrété viziriel 
du 4 mai 1947 (73 joumada II 1366) fixant les traitemenis du person- 
nel technique des haras marocains ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 aodt 1945 (25 chaabane 1364)" fixant les 
trailemenls du personnel technique de !a marine marchande chéri- 
fienne ; 

Vu les arrétés viziriels des ro juillet 1945 (10 chaabane 1365) et 

2a seplembre 1947 (7 kaada 1366) fixant lcs traitements et les indem- 
nilés des personnels techniques du cadre général du service de la 
conservation de la propriété fonciére ; 

Vu Varreté viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixles en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant les 
conditions générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétri- 
bution des agenis des cadres généraux mixtes au titre du reclasse- 
ment de la fonction publique ; 

I 

Avec l'accord de la commission interministérielle des traite. 
ments, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base et les classes ou. 
échelons afférents aux emplois énumérés ci-aprés sont fixés ainsi qu'il 
suit 4 compter du 1° janvier 1948 : 

  

  

        

EMPLOIS Gsgia| 83 
GRADES ET ECITELONS Fe. | & E g 28218 | 83 

E = 
Génie rural. Francs Francs 

Ingénieurs en chet : 
Classe exceptionnelle (1) .......... 630 | 636.000 
179 ClASSE kee eee 210,000 | 600 623.000 
af classe oo. ee eee, 187.500 550 555.000 
B® classe 2.0 t ee eee eee ce ee 165.000 | 500 | 505.000 

Ingénieurs du génie rural : 
1° classe : i 

Aprés 6 ans ............. 0.00. | r50.c0¢ | 510 | 468.000 
Aprés 4 ans ¢......-.......04, ‘ 4go 458.000 
Aprés a ams ............--505. 470 | 448.000 
Avant 9 amS oo... . eee eee 450 439.000 

2° classe... eee eee 138.000 | 400 | 390.000 
3° classe 2.0... kee eee ees 129.000 } 350 | 352.000 
AP classe 20.0... eee eee 120.00¢ | 300 | 321.000 

(1) Classe nouvelle dont les conditions d’accas seront fixces ultérieurement.
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Ingénieurs adjoints du génie rural: | || coe PPE ous et ores, uo 

re classe ..... Sekt eae e eae viserss| 105,600-| 290 | 298,000 'Conservateurs mh 
8° classe... eee eee eee een eens ‘93.000 | ago | 270,000 | '|” : 630 8)| 636.000 - oa ; ’ | a Te elas : : ; - . 3° classe 81.000 | . 980°] ag7.000.|-|.]. - I classe : 210,000 } 600 622.000 

ae. classe - 73,000 | 370 | 231.000 “2° classe wee .1897.500 | 550 | 555.000 
: | cae PP yp B® classe ck eee are / 165:000 | 800 05.000 

_Ingénieurs “laves to ee fe PP ee - 199.000 | 90 ‘4 

"Classe UNIQUE. cece ees eet eens ..| 54.000 | 250 | sgg:000 | | | Inspecteurs. principaux . et —inspéc-| -- 
So - mo, a teurs (4) 2: 0... 7 - 

Ingénieurs des travaux ruraux : ce jcpo ae ; [eo vo are, classe : | —_ a 
Classe exceptionnelle I oe - - , one. 

50] 439.000. ‘Apres 6 aris” wane 150.000 510 | 468.000 

          

        

*-échelon’ (apres 9 ans))..c.. 150.000 3 ; Aprés 4 ans ..-.. _ &go |: 458.000 
a 2 fo, ne i8r-090 Aprés a ans - 470 | 48.000 

1" échelon (avant a ans)’...... 138.000 } 130 io2.cco . Avant 2 ans 38. ‘|- 450 | 439.000 
: a® Class€ 2.0... eee ce eee e eee ee 138.000 . 

1° classe 126.000 | 430 | 382.000 "38 classe ...... de seaesauctenugs 14s] 129-000 ee . seo coe 
a° classe 114.000 | for | 350.000. “48 classe... «| 120.000 |‘ 800°} 8a: 
ae classe 105.000 | 392 | 327,000 \ 7 ASE pee eee wees sae pan i ° : $21,000 

4° classe 96.000 |. 843 299-000 7 | | Inspectours adjoints brevetés a - 

Ingénieurs adjoints. des travaux; = -. * Sp yt. iT classe’ stale eneeeeeeeseuseta,| 105,000 | ago | 298.000 
ruraux: , foc ep -_ -[ ~ 7 a® classe vo... eet en eee vteereee| 98/000 | > ago | 240.000 

re GlASS@ - tees acces bees “eel 84.000 a14- | - 266.000 1 * Class® «2... eee eee ie teteeeed 81.000 a8o 247.000 

(a? ClaSS@ occ eae e eee eereeeeese| 275.000 / .285. |. 289.000 74 classe 72-000 | 370 | 931.000 

B® classe ics e eee ee aeeeeee cbeteees ‘66.000 | 256 | --216.000 ae ee : 

42°. classe : en Inspecteurs. éléves : - oo, a 
‘a? échelon (apres r an) vevsee| 60,000 |. 241 | a04,000 |, } |”. Classe unique. ...........-,-..2-4 | 54.000°|. ao | "199.000 | 
‘rr échelon (avant 1 an) ..,.../- 54.000 |. 295 [ 189.000 Ppp - . " 

Stagiaires ........ vette eee eeneee 45.000. | 225°) 378.000 | | | Anspecteurs | adjoints non brevetés : | 0 , a 

Adjoinis techniques principaux Sed Oo ous ‘classe... ....- teeter es teeta 105.000 | - ago ||” 293.000 |- 
a ek ag ~ ge classe eileen 2.) 98.000 | .ago | 90,006 

TP? ClaSSC «eee eee eet tes 6.000 |. 330 | 298.000.) |. | "R8 C]aS8@ oe declecccccedeet 81.000 | 380 |- a4y.000'|. 
a® classe’. ......00. ella b eee eeees 87.000 | 308 | 266.000 "fe elasse SeneEeennennns © 72.000 | ano |” ah cooo 

Be classe vss cece eee eee veessecees| 81,000 | 286 | 250.000 }) oe, i rn ey ‘ 

A Classe © vase eee ee ene eee eee ‘=|. 73,000 abl. 281.000 | |]. “Gardes généraux | 

’ Adjoints techniques : - Sf PPP et 14 88€ eee eee ee eee ssserts| 66.000 | 2970 | 922.000 

are classe bieeuenes ween eee aeveee "69.000 9h - 915,000. as classe eres sree sete eres seep 60.000 925 | 197.000, 

"2 classe ...... ent eeeeeeeeeeeas 63.000 -220 |. 197.000. oy o re ; 

3° classe ......- eee ees deebeue §7.000°.| -1g8 | 180.000 | © Bleves gardes genéraux mo oo book 
HP ClaSS@ vos eee c cece enn e ween seas] 48.000 | 195 | 168.000] | 1. - ‘Classe unique .<.......s.i.5..+-], 54,000 | 185") 192.000 

Stagiaires ceeeenee eens tenes - 48.000 :|- 175 | 163.000] | Po - , ST ’ 
a 1 “al; ft Te i | | Adjudants-chefs 7 

Cond notes rincipaux iora ions agri TPO CLASSE Cock eee eee sven. | *84.000 |: 280 | 252.000 
— p . : a fe, . Lo 2° Class... se cece eee eee J...) - 72.000 | 260 | 297.000 

: Classe exceptionnelle (3). edie ee ef 7 : 360-| 32.000 . Se, ee, : 
re classe Laveen ee Wetec ee ee ‘wef ra5.c00 | 335 | 313,000 ‘| | Brigadiers des caux et foréts + . : 1). 

3° classe ss ss ssuseusceesesees Seco | ago | 269.000 1 classe 68.000 | ao | -a18.000 
G® Classe oc e eee eee diene eee 78.000 | 270. | “238.000. 2° Classe «5 60.000 | 294 | 197.000 

. - 8°. classe 54.000 | 197 | 178.000 

Conducteurs des ‘ameéliorations, agri- fo [o, .@ ‘classe . 48.000'] 170 | 161.000 
-coles ; Doe, Doe, oot, : Sp 

1" classe . oh 69.000 af5 | 2x6 000: Sous-brigadiers des eaux et foréts : 

2° classe... ‘ , * 0,000 220 | 195.000 , 1 classe .. beeen rtaettereeee| 69.0007] 330 | 195-000 

3° classe. . Love 5a.500 195 | 175.000 foo classe ......... eee ea ee 57.000 | 205°] 183,000 

}- “AP Classe oe eee eee eee sees . 45.000 | 170 | 157,000 - ° 3° classe. ..... veneers teseteseei| 54-000 | 190 | 175.000   © AS C1ASSO eee 51.000 | Iga | 372,000 
_— : a 

7 - . : - . : | Gardes domaniaux : : 
(2) Les ingéniours’ des travaux. ruraux & la classe exceptionnelle A la date de 14. 

  

        publication du présent arrété, ainsi que ceux qui pourront étre ultériewrement promus [ . Hors classe. se eerens wera setrres 49.500 185 168.000 
4 cette classe, dane la limite de 10% de Voffoctif total des ingénieurs ot: ingéwiours | °F ehagse 45.000 11 | - 157.000 
-adjoints des ‘travaux ruraux, conformément aux: dispositions statutaires en - vigueur, ' . : : 

receyront provisoirement lea nouveaux traitements correapondant, d’une part eb sul--” : a° classe ! , j 42.000 157 145.000 
vant leur ancienneté, aux traitements de base de 138.000 francs et-do 150.000 francs, -.  §e classe pee ee eb ee ee wee eee Vaee 39.000 143 | 184.000 
d’autre. part, A l'indice 480, Un arrété viziriel désignera ceux d’entre eux qui pourront ce Stagiaires Lcbebeccaues - euaee sia. 86,000 ; 180 125.000 
bénéficler des nouveaux traitements correspondant a indice 450, dans a limite do 6% 
de l'effoctif total du corps, .   (3) Classe nouvelle dont lea conditiona a'accde seront Hubei ultérleitrement, , . (4) Le grade local d'inspecteur principal est suppriméd. « 

 



4
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’ Pindice 550 que pour quatre omplois au maximum. 

(7) Classe nouvelle accessible aprés vingt ans do service don’ deux ans au mini- 
“Taum A la 1" classe, 

: (8) Les inspecteors adjoints de 5* et 6* classe de Vancienne hiérarchie ‘seront 
reclasaés A Ja’ 5* classe de la nouvelle hiérarchie ; lear ancienneté dans celte classe 

.sora fixée pat arrété directorial, aprés avis de la commission d’avancoment, . 

-(9) Grade nouveau dont les conditlons d'accds seront fitées ultéricurement. Le 
nombre total d’emplois de vétérinaire-inspecteur régional est Hmité & sept : sur co’ 
nombre, lécholon A V’indice 600 n'est accessible que pour wn emploi au maximum, 
Kéchelon &@ l'Indice 530 que pour trois amplois au maximum.   
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a - , Vélérinaires-inspecteurs principaux et 
-Adjoints forestiers (5). 84.000 a8o 352.900 . vétérinaires-inspecteurs de 1’éle- 

- 75.000 | 261° | 929.500 vage (ro) : oe 

69.000 | 242 215.000 Principaux : 
. 64.500 | 2295 | 209.500 rincipaux : 

60.000 | 208 | 190.500 IT? classe oe... een vee ..| 195.000 | 450 | 532.000 

55.500 1gr 176.500 | a® classe .......... taeeas -| 180.000 4a 492.000 

ib boo 74 hoe Se classe ......--,-2.+-.2++2]| 165.000 | 400 | 461.000 
. 157 | 154.000 . - 

. — - - 4 4a.o00 | 140 | 189.000 Vélérinaircs-inspecteurs : 
Agriculture, élevage et laboratoires, IT’ ClASSC oo eee eae eeu eeeees| 168.000'| 400 | 463.000 

g 
' 

Inspecteurs -régionaux (6) de- l’agri- Q° CLASSE Leet eee eee ++e{ 153.000 | 380 | 413.000 

“ culture, ou de la défense | des 8° classe wv .eee eee eee sees eee] . 138.000 | 360 | 378.000. 
"yégétaux : . Lo od. ; AS ClaS8@ ea eee eee veer ee! ra6.000 | 340 | 345.000 

1 Chasse tree Ttteaestecereeren sss] BTGQ000- fe €22.000°  B& classe wo... cece ee eeeeeees| Ith,000 | > 820 317.000. 

3e “lasee weet seers 7 35 98.000 6° classe et stagiaires ..... 162.000 | 300 | ‘agz.000 
MP ClASSe «oes eee eevee nee esa ce ees 500 574.000 Chimistes en chef : . 

Inspecteurs principaux et inspecteurs Vo CIASSC oo eee ees e eee eeveesseeese! 310.000 | 550 | 598.000 

, a Vagrcultare ou de la défense ye classe-.......... Liveeaeveseeee| 195.000 | 520 | 565.000 s : 
Lo 8 . B® CASS oo eee eee eee eee 189,000 | 490 | 521.000 

Principaux : ; . 4° classe .......... teeteaeeeeeses | 765,000 | 450 | 481.000 
TT? GASB oe eee ees 210.000 | 500 | 574.000 
a® classe ..... ee 195.000 Ajo 541.000 Chimistes principaux et chimistes : 

a class@ +...-...--...see.+4-1 180.000 | 435 | 496.000 wo : Principaux : AP classe ......--2..-2-0-- -.+| 165.000 | 410 | 465.000 oo . 
‘ . . 1 classe” ...... beac t eee eee 150.000 5oo | 463.000 
Inspecteurs : . 2° classe .... rn P 138.000 470 | 419.000 

WP! classe cece eee eee 150.000 4ao 419,000 , 3° classe | : 199.000 ho 889.000 | ‘oe class@ oo. eee cee acc eeas - 138.000 397 | 380.000 ie classe hee beduauaer ere | tne | 36e ne 

B® claSS@ wee eevee esse ees] 199,000 | 354 | 353.000 oem srereeees . a 
9 - a classe bitte tenet ec es seas] 120,000 330 | 333.000 Chimistes : 

Inspecteurs ddjoints de l’agriculture, Ve classe ...0....c.eeueevess-| 126.000 | 380 | 362.000 
de | horticulture ou-de la défen- 2° classe ....... Lesscea{ 11,000 |. 350 | 899.000 

cl se des v oath - 3 3° classe .,..: siseves] 96.000 | 325 | agr.oo0 asse exeeptionnelle (7)......./.. : . : oo 
r’* classe Sprite Devvrvvrns 126.000 oe 384,000 MP classe. sae eseeesese vases -[ 84.000 | a0 261.000 
2° ClASS@ 0... eee eee eee eee sees | TYT.O00 338 | 322.000 B® classé... 6... eee eee tree 72.000 |* 495 | 233.000 
BP classe 2... see eee ee essences | 96.000 | 316 | 289,000 6% classe -..........0+.00-++-| 60,000 | 250 | 907.000 
A? classe... 160s eee eee tense ee ‘| 84.000 | 294 | 258.000 Stagiaires ...... sivceveteeeese| 54-000 ] 250 | 199.000 

. 5° classe (8) ........ teeeeeseeeeef 92.000 | 999 | 932.00¢ . 
| Stagiaires ...........,..,,..++.../ 60.000 | 250 | 207.000 Chefs de pratique agricole, contréleurs 

. : a |: , Stat nb, 
Vélérinaires-inspecteurs régionaux de de la défenge des végétaux, pré-) 

V’élevage (9) : a .. parateurs des laboratoires de 
: , . te l’agriculture et de l’élevage :. 

Sat Classe 2... cece cece eeeee esses] 196.000 | 600 | 603.000 . 
a? ClaS86 2. ie eee ee eae 550 | 5979.00 Hors classe : 

_ 3° classe ..... eee eet tren ees 525 | 567.000 2® échelon .......+.++++.+-++.{ 105,000 | (rr) | 323.000 
A ClaSSE ©. - eee Son | 555.000 i échelon ............ tesssea]  Qg6.000 293.000 

14 ClASSE oe eee eee eee 87.000 263.000 

a° CLASSE oe 78.000 238.000 

(8) Le cadre nouveau des adjoints forestlers sera constitué a l’origine par inté- BY CLASSE Ck ee eee eee tenes 69.000 214.000 
' gration des commis: et cominis principaux actucls dane uno proportion et dang des fe . - 

’ conditions qui scront fixées ultérieurement. 4® classe 200.00 60.000 Ig1.000 
(6) Grade nouveau dont les conditions d’accds seront fixées ullérieurement, To 5° classe et stagiaires ....... tae 54.000 173.000 

nombre total d’emplois d'inspecteur régional est limité A 10 ; sur ce nombre, I'éche- . . “| 
lon & lindlce 600 n'est accessible que pour deux emplois au maximum et Véchelon A . 

(10) Les directeurs et sous-directcurs des haras actuellemeht on fonction, qui’ 
seront intigrés A compter du I“ janvier 1949 dans le cadre des y4térinalressinspecteurs 
principaux et vélérinaires-inspecteurs, percevront A tilre personnel pour l’annéo 1948 
et jusqu’’ leur intégration on, le cas échéant, leur tilularisation & intervenir, les 
traitements des*agents de ce cadro suivant les correspondances cl-aprds : 

Tirecteur des haraa de 3° claase. Vétérinaire-Inspecteur principal de §* elasse, 
Sous-dlrecteur de 4* classe Vétérinalre-Inspectour de 4" elasse. 

(11) Echelonnement provisoire.
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EMPLOIS, nee) 6 23 EMPLOIS, 222) 4 2 
. 4 : - eS i pe - 

GRADES ET ECHELONS Fe A 5s GRADES EL ECHELONS Hoo oy 5 Bs 
. < a0 & Ss . ass wi 5's 

a : fi oc “nw 
a 

. Francs Francs | . Francs Francs 

Agents d’élevage (12) : : 7 Inspecteurs (nouveau cadre) (14) : 

Hors classe : oO : owe | - + TR CLASS. cee eee 126.000 | 430 4or.ono 
oo a : 

y® échelon ......+--+++++-+++-| 105.000 | (11) | 804.000 2 CLASSE. eee eee eee eeeeeee} Trh.000 | for |: 366,000 
. . o 7 7 

TY échelon wo... cep eee eee eee 96.000 281.000 3° Classe 26s eee eee eee esse eee] 105,000 373 343.000 
" 4 Ly ogo re classe ...... ees veeeeees . 87.000 953.000 - h classe ........... pee ett eneeee 96.000 | 343 | 316.000 

: 0 . : 
9° CLASSG cece cca ceccccuettenvacs 78.000 229.000 ” CLASSC oo eect eee eee _ 84.000 314 281.000 

. 
‘Po : 

3° classe .......000: Deucuntaluens 69.000 908.000 6° ClaSSe wc. eee eee eee reese ee] 98.000 285 256.000 
. - oO 

Ae el 0 60.000 . 187.000 2 OC 66.000 |. 256 229.000 

he classe et stagiaires ............| 54.000 _| 198.000 Slagiaires : 
a “ Aprés 1 an..... Soaeaee 8 lesa 60.000 aqt 416.000 

Moniteurs agricbles ot d’élevage : . Avant pan... cc. eee ee tee eae 54.000 a25 202.000 _ 

classe ..... iv eeeeeeeetseeeese | go.ooa | 290 | 264.000 Marine marchande : , 
u® cluss@ ........- rrr 84.000 270 948,000 . . , os : 

3° classe ...... 00. viseestecesess| 98,000 | 250 | 29.000 Inspecleurs (nouveau régime) (17) : 
A® ClASSE oo cece eee e ee eee teens 72.00¢ azo 915.000 | W@ CLASSE wo. ce eee ee ett esse eens ts | 150.000 Soo | 463.000 

Be classe oo. e cece ee eteee se sees| 66.000 | 270 | 197.000 2° classe : : 
G& ClASSE voce eee teeter ees 60.000 190 184.000 |: Apras 2 AMS... cen creer ee eee | 135,000 Ajo 417.000 | 

7° classe ...... Lecce neta nee aeeet : 55.000 170 169.000 Avant 9.an8........... ‘sa.aee.] 435.000 | 4f4o | 404.000 

Stagiaires ...........ceseeeeeees|  Siorooo | 150 | 156.000 . 88 classe .....----- baeeseseeeases| 120,000 | Aro | 366.000 

. . o Inspecleurs (ancien régime) : 
Service des instruments de poids | ; : Pe vs (anci gime) . 

eb mesures. : ee ee ..+| 150.000 | 450 | 439.000 

Vérificate ined (ancien ‘ . . 2° GCLASSC oc. cece eee ee ceeeeeee| 185.000 4a0 396.000 

en a cure a. paux (ancien cary Be CIASSE oe eee eee eee eee eeess| T20,00c | 385 | 356.000 
re) (13) : h® classe (15) ..... Lace ene ae ees 120.000 | 350 | 341.600 

1? CLASSE cree cece tetera cece e | 144.000 © .| 420,000 oo , 
2° CLASSE 6... ke ee eee eee eee eee .| 182,000 385.000 Con trdleurs principaux (nouveau 

. : régime) (17) : : 

Vérificateurs (ancien cadre) (13) : . ‘ 18 CLASSO . occ c eee eee eee ee veces -| ro5.000 | 360 | 322.000 
. . 6 ~ 

r® classe teense} -120.000 374.000 2° CLASSE voc c ces ee eee e eae eeeeees} 98.00c | 340 | agr.one 
: 8 as . 

w° classe oo... | 108.000 341,000 B® CASS oe eee eee eee veeees] 81,000 | 320 |- 264.000 

26 - my . 

; classe Toners esses ee secs aes g7-bo0 577-000 Contréleurs (nouveau régime) (17) : 
W° CLASSE . ye eee eee eee nent eee 7.000 +} 387,000 ae : 

Be C]ASSO oo. cccsavceeceeceeleuess 76.500 52.000 v Hasse oe voresereeseserenerss 72,000 _ 300 243.00c 

6° classe ....ecceeeeecereeeettes- | 66.000 ~ 998.000 4° “lneee . -- . 83.000 a7 220.000 
a . . 3* classe ..... . . 

Adjoints .......... Stee teenies 54.000 . 189.000 CLASRE u 4.000 250 | 199.000 

: + _ 4° classe ct stagiaires ....... Sanne 45.000 aah 178.000 

Inspecteurs divisionnaires (nouveau . a . . 
. Contréleurs principaux (ancien régi- cadre) (14) : me) : 

rf? classe ........06. Leveeeeseese| T5O.000 | 450 | 465.000 rl ; 5 3 
2 classe Lotte seep eeeeee ceanas 135.000 415 . 407.000 y “Jase dee ee eee eee 1.3 con ie ate ono 

3° ClASSE oes sesessessveereesees{ 120,000 |. 880 | 369.000 AP CASS... esse eee eeeeessseses] 98,000 ) 280 | 266.000 
a 3° classe ........... Cec abe te eeees 81.000 | 260 | 239.000 

Contréleurs (ancien régime): . oy , _ 
e : . . 

(12) Les brigadiers-chets et brigadlers des } roneli ; | inks iF° ClasSQ . 6. eee rn 972.000 935 417,000 
2) Les brigadiers-chefs ¢' igadlers dos haras cn fonclion, qui seroml inte- oon : 

grés A compter du 1" janvier 1949 dans le cadre des agents d’élevage, percevront 27 CLASSE cece eee eee cee teens 63.000 ato 193.000 
A ditre personnol pour l’annéo 1948 et jusqu’A leur intégration ou, le caa échéant, Bo ClARSE woke eee eee tree ees 54.000 185 173.000 uf 

lowe iitularisation 4 intervenir, Jes traitements des agents de ce cadre sulvant- les o sos : 

correspondances ci-apras : . . 4° classe et stagialires ............ 45.000 160 153.000 wo 

: Brigadier-chef de.1* classe. “| Agent d’élevage de 1° classe, : . tard . age . . 

Brigadier-chef de 2* classe. Agent d’élovage de 2° classe. Gardes maritimes principaux : 
Rtrigadiar-chef do 3° classe. Agont d’levage de 3* classe. , . . 

Do Brigadier do U* classe. Agent d’élevage de 4° classe. Classe exceptionnelle (16) ofertas 25o 207,000 
Brigadier de 2* classe. Avent délovage de o* classe, | : 1 classe ....--.. i ‘ 60.000 ao 199.000 

Brigadier de 8 classe. gent didlevaga de 5! classe. 9° classe .......---5 See ee eee eenas 57.000 319 189.000 . / 7 9 9 

(18) Fehclonnoment provisoirc et nouveaux traitements pour Vannée 1948. . 

: . . Gardes maritimes : 
(14) Tica agents des poids ot mesufes en fonctlon soront reclassés dans lo nouveau . : 

cadre ef percevront les nouveaux trailements correspondants & compter du 1” janvier 18 OUASSE eee . 54.000 208 183.000 

1949. Li no sera appdorté aucune modificallon 4 leur répartilion actuelle entre Ies diffé- 2° ClASSG coc cece eee cuceueceuness 51.000 196 194.000 

renles classes, sauf en ce qui concerne + _ . 

yt ‘fant incl \ t laeaé eur tea 3° classe ...:...... eeedwas 48.000 184 166.000 
a) Tes véviflaatcure principaux qui seront reclassés avec leur ancienneté do e 

classe ainsi qu'it sult _ : AS ClASSC eee eee eee ee 45.000 | 172 157.000 

Vérifecateurs principaux de 1° classe, Inspecteurs divisionnaires do 17° classe. . 5® classe ...... Teen te ea te ee tas 40.500 160 142.000 : 
Vérificatours principaux de 2* classe. Inspecteurs divisionnaires de 2° classe, 6% classe ......... 000.00 tected 86.000 160 136.000 “ 

b) Los vérificateurs adjommts qui scront reclassda avec leur ancienneté de classe , 

ainsi qu’il suit : : 

Vérificateurs adjoints qui n’ont pas su- Ingpecteurs stagiaires avant ou aprés un an . (15) Fehelon sonveau. 

hi avec succds Vexamen professionnel. suivant la cas. (16) Classe nouvelle dont les conditions d’accts seront fizées ultéricurement. 
Vérificateurs adjoints qui ont, subi avec Inspecteurs do 7* classe. (17) Nouvean’ cadre dont les conditions d’accds statulaires seront fixes nltériéu- 

succds l'examen professionnel, roment.
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H al 

Franca Francs Francs Franca 

Offices : des céréales, d’exportation, , . Contréleurs principaux : 

et ravilaillement. Classe exceptionnelle (a2)........ : 480 | 479.000 

Inspecteurs principaux : Hors classe .......-..0++2++-s05+-1 150.000 | 450 | 466.000 

Classe exceplionnelle (17 bis).... 350 | 579.000 Fe classe ....- peta e eee eeeee .+++| 135.000 | 425 | 418.000 

r® classe : af classe oo... . eee ees veees+{ 120,000 | §00 | 378.000 

Apr@$ 2 ANS....: eee eee aee reed, 5oo | 555.000 
Avant 2 ans.....-.c.....00224§ 797% J G84 | 547.000 Contréleurs: + 

2° CASS oe ec eee eee eee eee ee] 180,000 467 510.000 ie classe... bessaeseeessrsee«| 105.000 | 360 | 389.000 
B® classe ..- 2 eee eee ee eee eee eees 165.000 | 450 | 481.000 a” class ..cssceeeeee occas .....| g2.000 | 330 | 304.000 

Inspecteurs : 3° classe ........-..-- beeen v...+{ 81.009 |] 300 | 274.000, 

Classe exceptionnelle (18) : . 450 | 439.000 Contrdleurs adjoints : 
‘ W7° ClaBSO 6. eee eee eee eeeee| 20.000 | 430 | 431.000 ne nee 56 

2° claSse veceec cece woo. 138.000 oo 390.000 ie classe ....... Lee eee tees 72.000 290 256.000 

a caer . , a Class wo... e eee eee tevettsaeere| 68.900 | 270 | 233.000 
3° classé ......... beeeetaeteveeee} rag.ooa | 365 | 358.000 . 
“4° classe - 190,000 | -830 | 333.000 3° ClaASSE oo eee eee eee vette Lae 54.000 250 214,000 

MOSS me , Stagiaires (nouveau régime)......| 48.000 | ,235 | zg1.000- 
Inspecteurs adjoints : . ° Stagiaires (ancien régime)..... .ss) 45.000 | 225 | 186.000 

VO C]aSSE ook ieee eee eeuseseseeese} 126.000 | 380 | 341.000, . . 
“g@ classe... 0... cece cece eeeeeeed rrr.009 | 315 | 313.000 Secrélaires de conservation : 
A seeeeel  gG.000 | 300 | 281.000 Classe exceptionnelle (28) .....-.. 360 | 322.000 
A® classe oc eee ee eee “ 84.000 | 285 254.000 Hors classe : : 
Be classe 6... cece eect e eee ee eee 72.000 | 265 | 229.000 a @chelon ........00..00 ee -| 105.000 | 315 | 304.000 

G8 classe... cece eee seer eee] 60.000 | 245 | 205.000 iv échelon .......... seseeeeef 96.000 | 300 | 281.000 
Slagiaires oo... .. eee eee eee reese] 84,000 | 225 189.000 re C]uss@ . 2... rn “4 eeee] 90,000 985 | 262.000 

_. ; ; .. a classe ............ Veneer eee +++] 81.000 | 265 | 241.000 
Contréleurs principaux : Se classe ......... voce ee tenes ve 72.000 245 227.000 

Classe exceptionnelle (19) vicseseef 120,000 | 340 | 337.000 A® ClaSS@ .. 4... eee eee bette eee --| 68.000 | 225 | 199.000 
V8 ClASSE eee eee eee eee ee eee} 105,000 | 315 | 304.000 Be Class wpe. lease eee eee ‘yeeee} 54.000 204 | 181.000 
a® classe... 6... cece eee eaeeeeeeea- |  g6.000 | 300 | 281,000 6° classe ........ eee eee sereseee| 48.000 | 185 | 167.000 
3° classe... cece eee ee eter eet © 87,000 [ 285 | 257.000 ; 
4®, classe ..... beck eee eceattateres 8.000 | 269 | 236.000 Service topographique. | 7 P png 

Ingénieurs-topographes principaux : 
Contréleurs : 6 poe P P P 

re Echelon exceplionnel (24)......-. 600 | 660.000 

classe ..... eter ter sea ceser aes fig.o00 | 245 | 916.000 2° échelon ........ Livsveereeeese? 195,000 { 595 | 648.000 
2° classe ...,........ tenee tree eee 60.000 | 225 197-000 rt fchelon ......-c..-+2e0+.eee+.| 184,500 | 5ho | 6ra.000 
Be class@ .. 0. ccc ees e cent ee eee . 54.o00 205 181.000 . / . 

Ao CASSEL eee tees «| 45.000 185 162.000 Ingénicurs-topographes : 

. . . wv? classe oo... 0 eee Lette etre reas 180.000 | 5ro | 671.000 
Conservation fonciére. . ‘ af classe ......---- Love eetees ....| 172.500 | 480 | 544.000 

Conservateurs ; Be classe 2. eee ...+] 165.000 | 450 | 506.000 

Classe exceptionnelle (a0)..... ».+| 210.000 | 630 | 692.000 . o ot 
re classe ........-. ba eegaueuae tae 195.000 600 660.000 Ingéniceurs-géomélres principaux I 

9° classe ........... re 180.000 | 550 | 590.000 Classe exceptionnelle (25):...... tee 480 | 499.000 
Be Class@ oe. eee eee eee 172.500 | Soa | 553.000 Hors classe ......... vee en ee aee 150.000 | 450 | 466.000 
AP ClASSE 2k eee e ceca eevee ees} 165.000 } 500 | 530.000 Wo ClASSE oe eee eee aces 135,000 | 425 | 418.000 

; 1, 8 CASS pe cece rete eee ‘..| 120,000 | 400 | 348.000 
Conservateurs, adjoins : , } pr, 

Classe exceptionnelle (a1).........] 180.000 1 550 | 579.000 Ingénieurs-géométres : 
2 WO CLASSE eects 172.500 | Soo | 531.000 f® Classe... 6... tee ener eens 105.000 | 360 | 339.000 

2° ClAaSSE 6. ek ccc eee .| 165.000 | 480 | 516.000 a! ClaSS@ oo. eee eee Secaaae 93.000.| 330 | 310.000 
3° classe .........-00-, tereaeeees| 158.000 | 450 | 490.000 Be class oe eee eee vevae 81.000 | 300 | 274.000 

“4° classe ...... vite teen eee .ss.[ 150.000 | 450 | 466.000 
, Tngénieurs-géoméetres adjoints : 

. Te CVASSE Lee Lieeeee -| 92.000 | 290 | 256.000 
ae classe oo. eee ees 63.000 | 290 | 233.000 

(17 bis) Classe nouvelle pour : : men . 
Deux emplois 4 |'Office chérifion interprofessionnel des céréales ; se class cree whee pee sees 54.000 a5o 214.000 
Deux emplois 4 l’Office chérifion de contréle et d’exportation : Stagiaires wat euee bates vente 45.000 225 186.000 

-On emploi au service du ravitatllement, 

(18) Clisse nouvelle qui sera accessible 4 10% de leffectif budgétaire des inspec- 
toura ct inspecteurs adjoints. 

(19) Flgsse nouvella qui sera accessible 4 10% do Veffectif budgétaire des con. 
trdéleurs principaux et contréleurs. Lea contrdleurs principaux actuellement A l'échelon 
supplémentaire & 120.000 francs (hors échelle) seront immédiatement rangés A celte 
classe avec leur anciennefé de classe 

(20) Classe pour un omploi A Rabat et un emploi 4 Casablanca. 

(21) Glassa pour trois emplois.             
(22) Clave nouvelle qui sera accessible 4 14% de Veffeclit budgétaira des contrd- 

feart principaur, ordinaires et adjoints. 

(23) Classe nouvelle dont les modalités d'aceds seront fixées ultérieurement, 

(24) Echelon nouveau pour un emploi, celul du chef de service, 

(25) Classe nouvelle qui sera accessible A 10% de l'effectif budgélaire des in-ré- 
nieurs-réomeétres principaux, ordinaires et adjolnts,



-- accessoire, de quelque nature que ce soit, 
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Se — re . _ neté des fonctionniaires dans Jeur classe ow échiélon omptera du 
ee | @ weg jour de leur derniére promotion. 

® EMPLOIS, zs | 8 ag 
GRADES -ET ECILELONS Sy. a e 2 Fait.@ Rabat, le 4 rebia II. 1368 tay février 1949). 

: . ao Do va] oO 

BO == Mouamen et Morr. 

: o Francs Francs. Vu pom promulgation et: mise a exécution + _ , 
-dessinateurs-calculateurs : . Chefs dessina ; ee i a "Rabat, le 3 février-. 1949. 

178 C]ASSE oe eke eee eee tenes ‘150.000 | .450 -| 481.000 26}- _ ; 
oo | 466,000 22 Le Commissaire résident général, 

PO 185.000 |. 435. | 433.000 (26 a . 

: oo, ” - | 4a2.600@7| A. Jui. ~ 

3 CLASSE 6s espe eee lel eee te eee ee 120.000 }° 420, +) 396.000@6 
7 {| |) 1887-9008? 

Dessinateurs-calculateurs principaux : , ue . 

“1 classe a ye . see]. 130.000. |. hoo } 372.600 | “spevete. du directeur de Vagetoulture, du commerce et des “foréts 

g® Classe 12. e eee eae ee eceeee| 108/600 | 365 | 842.000 J... 
3° classe ......... eee cof gqaoo | 880} 822.000 | ouxeant, un concours pour le . recrutement. a'un vérlfoatenr adjoint 

oo , - cS oo _ des olds. et mesures. . 
Dessinateurs-calculateurs. : a : e 

189 CIABSC oe eee ee eee tenes °- 86.400 | 295 | 294.000 / ; 

2° CIASSC oo eee e cece eee ete e eens 74.400 | - 260 | 241.000 Aux lermes d’un arrété directorial du 24 janvier 1949 le concours 
Be Clase we eee eee «| 63.000 | 225 | 213.000 ' - " pour le recrutemegt d’un vérificateur adjoint des poids et mesures. . 

Elaves dessinateurs-calculateurs : lo. / qui devait. s’ouvrir Jes 1° et 2 décembre 1948, A Paris et Casablanca, . 

Waves oo cc ccccecuucceccseveens 45.000 | 1go | 164.000 } +} aura lieu dans les mémes ‘conditions les 20 et ar avril r9dg, 

: oo - Les. demandes d’inscription, accompagnées, . le cas échéant, des -           
(26) Traitemont réservé aux Dénéficiaires de Vallocation epéciale compléinentairo H 

do traitement au taux de 15.000 francs. 

(27) Traitement réservé aux bénéflciaires de: Vallocation , apéciale complémentaire 
de traitement au taux de 12. 000 francs. . 

co 

Arr. a. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété | 

sont exclusifs de toute gratification, Aucune’ indemnité ou avantagé 

. fonctionnaires énumérés au présent arrété que dans les conditions. 
fixées aux articles.6 et 8 du dahir du a juillet 1945 (21 rejeb 1364). 

"Arr, 3. — A compter du 1 janvier 1948 est incorporé dans 
le traitement. de certains des personnels visés 4 l'article. premier, en 

_exécution do Varticle premier de l’arrété viziriel du 15 décembre 
1948 (13 -safar 1368), le montant des indemnités soumises A. retenues 

ci-aprés énumérées : : 

. Allocations spéciales atiribuées A certaines catégories du _person- 

‘nel technique du service topographique. chérifien (arrétés. viziriels 
du’ a4 juillet ig4G/ad chaabane (1865 et du 7 janvier” 1988/78, rebia I 

. 1367) ; . 

Indemnité complémentaire de traitement “attribuée. aux - porson-. } 

nels du ‘cadre général du service de la coriservation fonciére (arrété 
viziriel du 22 ) septembre 1947/17 kaada 1366). - . 

Art. 4. — A compter du 1® janvier 1948, le montant des indem- 

-nilés ci-aprés énumérées est réduit de 25 %, en exécution de 
Varticle 3 de.l’arrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) +. 

‘Indemnité de fonction allouée au personnel technique du génie 

rural (arrété viziriel du 3 ‘mai 1947/12 joumada II 1366, modifié par 

Varrété yiziriel du 24 mars 1948/13 joumada I * 1367) : 

Indemnité de technicité allouée ‘aux officiers des eaux: et foréts : 
les. conditions générales dans. lesquelles sera majorée, en .1948, la 

‘rétribution des agents des cadres généraux mixtes au titre. du rectas- 

; sement de la fonction: publique ; ; - 

brevetés (arrété viziriel du ar octobre 1947/6 hija 1366) + ; : 

Indemnité: spéciale dite de. « recrutement » allowée aux officiers 

des eaux et foréts (arrété viziriel du 17. juillet’ 1948/27" chaabane 

1365) 5 

Indemnité de fonction allouée aux fonctionnaites des services 

agricoles marocains (arrété viziriel: du 6 janvier 1948/94 safar 1367}. 

Ant. 5, — Les nouveaux traitements.sont attribués. aux agents 

suivant icurs classe et échelon respectifs: L’attribution des nouveaux 

iraitements ne sera pas considérée o comme un avancement at Vancien- 

ne peut é@tre accordé aux | 

  
_piéces justificatives, devrout parvenir A Ja direction de l’agriculture, 

du commerce’ et-des foréts (service des archives commercisies, de la 
| propriété industrielle et'-des poids et Mesures), a Casablanca, le 
ao-mars 1949, dernier délai. 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE _ 

Arrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1868) 

fixant les nouveaux traitements. des inspecteurs principaux 

, de la direction de V'instraction publique. 

Lz Granp Vian, 

Vu le dahir du 2 juillet 19h5 (a1 rejoh 1364) portant. réforme 
| des trailements des fonctionnaires. cn service au Maroc ; 

. Vu Varrété viziriel du 3 aot 1945 (24: ‘chaabane 1364) fixant 

les traitements du personnel . de la’ direction del’ instruction publique, 

tel qu’il. a été modifié ou complété 3 

Vu Varrété viziriel du 23 janvier 1947 (29 safar 1366) allouant 
des versements d’attente mensuels au Personnel, enseignant, tel qu’il 
a 6té modifié ; 

Vu Varrété viziriel dul 10 novembre 1948 @ moharrem 1368) 

porlant classement -hiérarchique des grades et emplois des fonction- 

/ naires, des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; ... 

Vu. Varrété viziriel du 15 décembre “198 (13 safar 1368) . fixant 

~Aprés s’dtre assuré de Vadhésion de. la commission Anterminis- 

térielle des traitements, 

anniire : 

-ARTICNE PREMIER. — A compter du 1 janvier - 3948, leg traitements 

de base des inspectouts principaux de: la direction de Vinstruction 

Publique sont L fixés. ainsi. qu'il. suit
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— . = _. 

a 2 
* EMPLOIS, E #2 4 2 

: : ™ = > 3 GRADES ET BCHELONS 5 38 3 os 

, = ad 
B 

Francs Franca 

Inspecteurs principaux, chefs de ser- 
vice : 

178 -C]ASBE we ee ce eee eee senna 210.000 650 645.000 
2° Classe .......05 been etree e tenes 192.000 | 620 | 610.000 

Be classe vo cakes cee e eee eeeee as+-| 199.000 | 5go | 562.000 
OC. an 162.000 :| 560 | - 518.000. 

Be--classe oo... ec eee eee eee renee 147-000 | 530 | 466.000 
6° classe ......--. ee -| 132.000 ] ‘S00 | 422.000 

Inspecteurs principaux agrégés : 

1%? CASE 62. eee cee eee eee ees ..| 210.000 | 630 | 636.000 
2° Classe «2. lee ee eee 192.000 | Goo | 601.000 
Be classe .. 0... ee eee ee tees eens 177.000 | 575 555.000 
A® classe oo. eee ee 162.000 | 550 | 513.000 

. BO Classe .. cae ee eee eee 347.000 }- 5a5 | 463.000 |. 
: 6° classe veeeee besstivesseerenss | 182,000 | 500 | 422.000 

. fnspecteurs principaux 7 ‘non agrégés : Pp 
8 Classe 1... cece eee eee cea e tees 168.000 | 600 | 555.000 

g® ClaSSe . 6... cece eee eee eae 153.000 | 567 | 497.000 
B® classe ...........ce eee e eee eee 138.000 | 534 | 450.000 
AP. classe 0... cece eee eee 126,000 | 506 | 417.000 
He Classe 2... cece eee eee eee ees 114.000 478 383.000 
6® classe 6.0... cece eee eterna ro2.000 | 450 | 352.000           

_ Art; 2, — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrélé 
sont exclusifs de toule gratification. Aucune indemnité on avan- 
tage accessoire, de quelque nalure que ce soit, ne peut étre accordé 

’ aux fonctionnaires: énumérés au présent arrété que dans les condi- 

a 

¥
 

tions fixées aux articles 6 et 8 du dahir du a juillet 1945 (27 rejeb 
1364). 

Arr. 3, — Il n’est rien modifié ayx dispositions de l’arrété vizi- 
riel du 13 ‘janvier 1947 (2g safar 1866), tel qu’il a été modifié, qui 
demeure en vigueur. 

ART... 4, — Les nouyeaux iraitements sont attribués aux agents 
suivant leurs classe et échelon respectifs. L’attribution des nouveaux 
‘traitements ne sera pas considérée comme un avancement ct l’ancien- 
neté des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera du 
jour de leur derniére promotion. 

Fait &@ Rabat, le 28 rebia I 1368 (28 janvier 1949). 

\ Mowamep ex Mosri. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1949. 

Le Commissaire. résident général, 

AL Jur.” 

  

Areété viziriel du 28 janvier 1959 (28 rebia I 1368) 

fixant les nouveaux traitements des inspecteura et Inspecteurs adjoints 

du service des beaux-arts et des monuments historiques. 

1x Granp Vizin, 
“Vu ie dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 4364) portant réforme | 

des iraitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Vu l’arrété viziriel du 26 juillet 1945 (16 chaabane 1364) fixant 
_les traitements du personnel du service des beaux-arts et des monu- 
ments - historiques ; ; 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
_ naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ;   
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Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant 
les conditions générales dans lesquelles sera majorée, en. 1948, la 
rétribulion des agents des cadres généraux mixtes au titre du reclas- 
sement de la fonction publique ; 

Aprés s‘étre assuré de Vadhésion de la commission intermi- 
nistérielle des traitements, 

ARRETE : 

ARTICLE Premizn. — A compter du 1% janvier 1948, les traite- 
ments de base des inspecteurs et inspecteurs adjoints du_ service 
des beaux-arts et des ‘monuments historiques sont fixés ainsi qu’il 
suit : : 
    
  

  

        

oy | aa Ke 
EMPLOIS, . ie & 8 ae 

GRADES ET ECIUELONS Eo o a Es 
20 t 5 SE é z* 
Francs Francs 

Tuspecteurs : / . boo (1) 507.000 

Hors classe «0.0.6.2... .eesaeeaey -| 168.000 | 450 | 484.000 
Ot? ClaS8@ woke ee eee ee Seu weueae “166.000 |. 416 | - 436.000 

5.9%. ClASSC oe cece dere retest e | 144.000 382 * 892.900 
‘3° classe ...... dese eed eaees theres 185.000-| 356 | ..869.000 
AP CLASSE Lee cee ees 126.000 | 330 | 341.000 

Inspecteurs adjoints : 

Hors classe : . oo 
aé échelon (aprés 3 ans)......| 120.000 | 330 | 333.000 
i échelon (avant 3 ans)...... 108.000 | 315 | 306.000 

8 ClASSO Le eee eee eee “96.000 | 300 | aBr.000 
a® ClasS@ ... 0.2. ccc aes 84.000 | 285 254.000 
Be classe .............---20 0 eee, 72.000 | 370 | 231,000 
Ae CASS oe eee 63.000 | 255 | 219.000 
5° class 2... eee eee eevee 54.000 | 240 | 195.000 
Stagiaires ........ 0 ees e ee yeaa ee 45.000 | 225 | 198.000   
  

(1) Classe excep tionnelle réservée aux inspecteurs pourvns du siplome @archi- 
tecle D.P.L.G. 

Ant..2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont-exclusifs de toute gratification, Aucune indemnité ou avantage 
accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut étre accordé 
aux fonctiorinaires énumérés au présent arrété que dans les .condi- 
tions fixées aux articles 6 et & du dahir du 2 juillet 1945 (27 rejeb 
1364). 

Ant. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués aux agents 
suivant Jeurs classe et échelon respectifs. L’attribution des nouveaux 
traitements ne scra pas considérée comme un avancement et l’ancien- 
neté des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera du 
jour de leur derni¢re promotion. 

28 rebia I 1368 (28 janvier 1949). 

; ; Mowamep rx Mogri. 

-Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Fait &@ Rabat, le 

_ Avrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebla I. 1368) 
fixant Jes nouveaux.traitaments du personnel de la bibliothéque générale 

: et des arohives du Proteoctorat. : 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du a juillet 1945 (21 rejeb- 1364) portant réforme 
des lrailements des fouclionnaires en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du a8 aodt 1947 (11 chaoual 1366) fixant 
les lraitements du personnel de la bibliothéque générale et des archi- 
ves du Protectorat ;
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Vu Varrété viziriel du 23 janvier 1947 (29 safar 1366) allouant 
des versements -d’attente mensuels au personnel enscignant, tel 
qu'il a été modifié ; : 

Vu Varrelé viziriel du 30 aodt 1947 (13 chaoual 1366) ‘relatif aux 
indemnités allouées 4 certains personnels de la bibliothéque géné- 
rale ct des archives du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du to novembre 1948 (8 meharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varréié viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant 

les conditions générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la 
rétribution des agents des cadres généraux mixtes au titre du’ 
reclassement de_la fonction publique ; 

Apras s'étre assuré de j’adhésion de la commission interminis- 
*¥érielle des traitements, ‘ 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER..— A compter du 1° janvier 1948, les traite- 

ments de base du personnel de la bibliothéque générale et des archi- 
ves du Proteclorat sont fixés ainsi qu’il suit : 

        

  

          

; em B ; we 108 ee] g| 28 EMPLOIS, g& i a 
“ Tt 

” Pl = 3 

GRADES ET SCIELONS 5 ge z Be 

E a 
4 a, Frances Francs" 

Conservateurs : : 

18? CIASSE woe ect e eee 910.000 680 | 636.000 
9° CLASSE «-. csi erect eee ete eee 195.000 | - 575 591.000 

' 88 classe 2.0... cc. cee eee eee 180.000 | 520 | 535.000 

Conservateurs adjoints : / 

ro 1, 168.000 | 550 | 531.000 
29 ClaSSE oo ee tte eae 156.000 | ‘490 468.000 | 

3° classe v2. cee eee eee 144.000 hao | 412.000 

Archivistes ; 

yr classe... cece cece eee ees betees 135,000 | 410 | 31.000 
2° CASSEL ieee ee ee eee teeter eee 1a6.000 | 386 ) 364.000 

— . BP dlass@ vo... ccc eee eee eee eee trh.coa | 3h6 332.000" 
A® classe .. 0... cee cece eee e eens 102.000 | 326 ] 801.000. 

+5® classe ,......- ere ..--[ 87.000 | 288 | 258.000 
G® ClaSS@ oo. eee eee te eee 72.000 | 250 ] 323.000 

Bibliothécaires : _ 

WO C)ASBE Leelee eee eee 168.000 | 5oo | 507.000 
a° CLUBSE eee cece eee teens 156.000 | 465 | 459.000 
3° classe 2.2... cece e eee eee en eee thh.ooo | 4380 | 412.000 

Bibliothécaires adjoints : . . 

5 TP? ClASSR Loe ee eee ees 135.000 [# 410 | 8gt.000 
n® claSS@ oo. cc eect ects ee eaeecs 126.000-] 386 | - 864.000 

Be classe ....cceeeeaee fesccaeeeesf Irg.o00 | 3856 | 332.000 
A® classe... sce eee ee etter eee eee 102,000 | 326 | 301.000 
5° ClaSBE we eee eee ene tessvosaeed 897.000 | 988 | 258.000 
62 ClASSE 6... eee e eee es 7a.000 | 250 | 223.000 

Art, 2. — Les nouveaux traitements fixés -par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification, Aucune indomnilé ou avantage 
accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut @tre accordé aux, 
fonctionnaires énumérés au présent arrété que dans les conditions 
fixées aux articles 6 el 8 du dahir du 2 juillet 1945 (27 rejeb 1364). 

Art. 3, — A compter du r* janvier 1948, le montant de l’indem- 

nité spéciale allouée aux bibliothécaires adjoinls de 6° et 5° classes 
par l'article 2 de l’arrété viziriel du 30 aodt 1947 (13 chaoual 1366), 
est réduit de 25 %, en exécution de l'article 3 de l’arrété viziriel du 

15 décembre 1948 (13 safar 1368). 

Art. 4. — Il n’est rien modifié aux dispositions de l’arrété 
viziriel du 23 janvier 1947 (29 safar 1366), tel qu’il a été modifié, qui 
demeure en vigueur,   
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Ant, 5, —‘Les nouveaux traitements sont attribués aux agents 
suivant leurs classe et échelon respectifs. L’atiribution.des nouveaux 

‘traitements ne sera pas considérée comme un avancement ct l’ancien- 
neté des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera du jour 
de leur derniére promotion. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1368 (28 janvier 1949), 

Monamep EL MoKni. 

Vu pour. promulgation et Mise 4 exécution : 

, Rabat, le 29 janvier 1949. 

Le Commissairé’ résident général, 

A. Juin. 

Arvété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebla IT 1368) | 

fixant les nouveaux traitements des personnels de le section de physique 
, du globe et de météorologie de l'Institut scientifique chérifien. 

Le Gaanp Vian, 

Vu le dahir du 2 juillet r945 (21 rejeb 1364) portant réforme - 
des traitements des fonctionnaires en service: au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 3 aot 1945 (24 chaabane 1364) fixant 
les traitements du personnel de la direction de l’instruction publique, 
tel qu'il a &é modifié ou compléle ; 

Vu larrété viziriel du 30° septembre 1946 (4 kaada 1365) relatif 

aux indemnités du personnel méléorologiste chérifien, tel qu'il a 
éé complété par les arrétés viziriels des 19 décembre 1946 (24 mohar-. 
rem 1366) ct 17 septembre 1947 (a kaada 1366) et prorogé par l’arrété 
viziricl du 16 décembre 1947 (3 safar 1367) ; 

Vu larrété viziriel du.1o novembre. 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction. 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant 
les conditions générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la 
rétribution des agents des cadres généraux mixtes au titre du reclas- 
sement de la fonction publique ; 

Aprés s’étre assuré de l'adhésion de la commission interminis- 
lériclle des traitements, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° janvier 1948, les traitements 
de base des personnels de la section de physique du globe et de 

    

  

météorologie de 1’Instilut scientifique chérifien sont fixés ainsi 
qu’il suit : . 

ee rrr rns —F ——we 

- | we 
EMPLOIS, . ; e a8 4 | : 

GHADES ET RCUELONS eo. 5 es 
; (a3 & 5 = os Zz 3 

laa 

F F 
Sous-chef de section technique - rue vanes 

Hors classe ..--... eee e eee e eee 168.000 510 | 513.000 ' 
FS CLABBE eee eee eee ee 159,000 431 | 444.000 

Pe CC: nn 151.000 | 361 | 404.000 
Be ClaSSE Lo elec eee eee teens 144.000 300 | 858.000 

' Météorologistes principaux : hbo | 408.000 

re CIASSE Loc ec eee ee eae | 135.000 430 hoo.oog 

RB ClASSO oe cee ee eee eee 120.000 | 385 | 356.000 
B® class@ ook cece cece e eee ees 105.000 | 340 | 314.000 
A® CLASBG vive cele eee eee eee g0.000 295 | 266.c00 
5° ClASSE oie eee eee eens 78.000 | 260 | 234.000 
6° classe 1.0.20... 0. cece eee 66.000 | 225 | a04.000         

\ 

  
(1) Classe oxceplionnclle accessible 4 6% de Voffectif total du corps, avec, au 

; minimum, un emploi.
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eg 43 EMPLOIS, a3 g ai 
GRADES ET ECHELONS 5 £3 5 5 : 

E an 
Francs Francs 

Météorologistes ordinaircs : . 

Hors classe ...-.....0eeeeee eee «| xof.o00 | 330 | 310.000 
1° Classe 2... cece eee eee poten eee g6.000 |' 310 | 285.000 

a® classe ..... ee go.000 | 295 | 266.000 
B® classe jewde cece cece eee eens 84.000 280 252.000 
42 Classe... eee eee 78.000 | 265 | 236.000 | 

“BE classe oo. eee e eee cece eae e ee 72,000 | 250 | 223.000 
6 classe 20.0... cee eee eee 66.000 | 235 | 208.000 
Jo classe ...-- 2. eee ee cence e eens 60.000 | 220 | 195.000 
8° classe 2.0... cece eee eee eas 54.000 205 181.900 ¢ 

Stagiaires .......-.. 0 cece eee eee 45.000 | 185 | 162.000 

Aides-météorologistes. : 

W? ClUSSE Loe tee eee 60.000 | 250 | 207.000 
a® Classe vee eee eee ee eee eee | 59.000 | 983 194.000 
8° classe .......... ree stoeead 54.909 | ar6| 185.000 
A® classe... eee cee eee tee ee 2...) 52.600 | 902 | 177.000 
B® classe . 0... eee ee eee 4g.a00 | 188 | 169.000 
G® ClaSS@ 16. eee 46.800 | 174 | 161.000 
P classe ....... 0 eee eee eee ees 44.400 | x60 | 152.000 
86 classe 26... cee cece eee eines 42.o00 | 146 | 141.000 | 
Stagiaires ......-..00eeeeee vans 39.000 | 130 128.000   

Arr. 2, — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 

accessoire, de quelque mature que ce soit, ne peut étre accordé aux 
fonctionnaires énumérés au présent arrété que dans les conditions 
fixées aux articles 6 et 8 du dahir du 2 juillet 1945 (27 rejeb 1364). 

Ant. 3. — A compter du 1° janvier 1948; le montant de l’indem- 
nité de technicité prévue par l'article premier de l’arrété vizirie] du 
30 septembre 1946 (4 kaada 1365), tel qu’il a été complété et prorogé, 
est réduit de a5 %, en exécution de l'article 3 de )’arrété viziriel du 
15 décembre 1948 (13 safar 1368). 

Art. 4. — Il n’est rien modifié aux dispositions des articles” 2, 
2 bis, 3 et 3 bis de l’arrété viziriel du 30 septembre 1946 (4 kaada 
1365), tel qu’il a été complété et prorogé, qui demeurent en vigueur. 

ArT, 5, — Les nouveaux traitements sont attribués aux agents 
suivant leurs classe et échelon respectifs. L’attribution des nouveaux 
traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancien- 
neté des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera du 
jour de leur derniére promotion. 

Fait & Rabat, le 28 rebia J 1368 (28 janvier 1949). 

MoBAMED EL MOoKRI. 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1949. 

soe SO .Le. Commissaire -résident général 

A. Jum. 
? 

Ayrété viztrlel du 28 janvier 1989 (98 rebla I 1368) — 
instituant une Indemnité forfaitaire provisoire 

pour charges administratives. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1946 (g rebia II 1365) relatif aux 
indemnités du personnel de la direction de l’instruction publique ; 

Aprés s’étre assuré de l'adhésion de la commission interminis- 
lérielle des traitemecnts ct indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les chefs d’établissements d’enseignement 
du second degré et d’enseignement technique dont l’effectif scolaire 
atteint ou dépasse mille éléves et qui possédent soit un internat, 

Sy   
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soit une préparation aux grandes écoles du Gouvernement groupant 
au moins cent éléves, percoivent annucllement une indemnité forfai-. 
taire provisoire pour charges administratives non soumises 4 rete- 
nues pour pensions civiles el ne comportant pas la miajoration 
marocaine, dont les taux sont fixés comme suit : 

Cadre supérieur ..,........-- 14.000, 16.000, 18.000, 90.000 fr. 
Cadre normal ........+++..-++ 10,000, 12.000, 14.000, 16,000 

Arr. 2. —— Cetle indemnité est attribuée dans les mémes condi- 

tions que Vindemnilé de direction prévue par Varticle x1 de l'ar- 
rélé viziric! susvisé du 13 mars 1946 (g rebia II 1365), dont elle 
suil le sort. En conséquence, elle est allouée aux intéressés 4 l’éche- 
lon qui correspond A l’échelon de l'indemnité de direction qu’ils 
percoivent, 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet A compter du 1° jan- 
vier 1947. 

Mait &@ Rabal, le 28 rebia [ 1868 (28 janvier 1949). 

MoltaMED FL Moxai. 
2 Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1949.- 

‘Le Commissaire résident: "général, 

A. Juin. 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET. DE LA FAMILLE 

pte 

Arrété vizirlel du 28 janvier 1939 (28 rebia I 1868) modiflant l’arrété 

viziriel du 22 mai 1946 (20 Joumada II 1365) allouant one indem- 

nité de poste aux personnels des cadres techniques de Ja santé 

publique et de la famille. 

Le Granp Vizin, . 

Vu le dahir du a juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 22 mai 196 (20 joumada IT 1366) allouant 

une indemnilé de poste aux persounels des cadres techniques dé 
la santé publique et de la famille, tel qu’il a élé modifié par | ‘arrété 
viziriel du 26 mai 1947 (5 rejeb 1868) ; ; 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem “14868) 
portant classement hiérarchique des grades ct emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Aprés s’étre_ assuré de Padhésion de la commission interminis- 
lérielle des trailements et indemnités, 

ARRATE ! 

ARTICLE PREMIER, —- Le 3¢ alindéa de Varrété vizirie) du aa mi 
1946 (20 joumada II 1365), tel qu’il a 66 modifié par l’arrété viziriel 
du 26 mai 1947 (5 rejeb 1366), est modifié ainsi qu'il suit °: 

« De 15.000 & 120. ooo francs pour les inspecteurs, médecins et 
« pharmaciens. » - 

Anr. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1948. 

Fail &@ Rabat, le 28 rebia I 1368 (28 janvier 1949). 

Mowamep Ex, Moxni. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 28 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juw.
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Arrété viziviel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) = “—z er ae 
fixant les nouveaux traitements de certaines catégories de personnels ” Bg BE 4 ao 

techniques de la santé publique et de la famille. EMPLOIS, z g 2 # - 
} GRADES ET" BCHELONS . Sse |. E 3 2 

.LE Granp Vian, ; F. __ 

, Vu Varreté viziriel du 2a aotit | “1943: (3 ramadan. +1364) fixant | . me France, Francs 

- los traitements des inspecteurs de la santé” publique. ; |]. Médecins-et, pharmaciens : . 

o Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1945 (28 chaabane. 1364)" ‘fixant. a. - ive classe ....-- 4. Seaeee wenden ees ‘165.000 | 410 | 465.000 

. les traitements des médecins et pharmaciens de la santé publique ; ee a) Ce weeeeee 150.000 |. 374 | 408.000 

Vu Varreté viziriel du 23 juillet- 1945 (i3 chaabang 1364). ‘fixant 8 classe ....... reenerrs et ees. ' F450 | $38 362.000 
-las traitements deg assistantes sociales-; tagiaires nonstate seers sere) ERO-080 °F 00” 3ay.000 

Vu l'arrété.viziriel du aa°aott 1945 (18 ramadan 1364). fixant “iu. _ Adjoints spécialistes de santé. - 
les traitements des adjoints. spécialistes de santé. (ancien cadre des 2 
infirmiers spécialistes de la santé publique) ; - ota Hoe classe a 36 . | : 

Vu [arrété viziriel du 3 ‘aodt 1945 (24. chaabane 1364) fixant. Tes | - - échelon werner porrersse ss || she 330 e200 
. traitements des officiers dé la santé maritime; -. - - re "aes: Ccrppreresessspens eee Boo aB5 one 

, -Vu Varrété viziriel du 8 novembre 1945 (2 hija 1364) fixant. ° ge classe veo adunecvuccuvneaeeass 73.000 . 270 -a8y.000 — 
‘les traitements des administratcurs- économes des formations © ‘sani- _ 38 classe .. ceva ebaweucevsecuerage 63.000 | a40 | 308.000. ‘ap 

taires de Ja santé publique ; . (M8 CMASS@ Looe eee eee eeeeeeeee eet} 54,000 | 270 | 183.000 
Vu Varrété viziriel du ry juin “1946 (17 rejeb 1365) fixant | ‘les Lo 

traitements du -personnel da,la.santé publique et de la famille ; IV. — Adjoints de santé. 

Vu. Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) -Principaux: (diplémés a"Etat) ; 

portant classement hiérarchique des gradés et: emplois des. fonction- : © TP? GlAS8O Loc cee eee eee ae _g2.000 - 315 244.000 

naires des cadres généraux mixtes ‘en service au Maroc.;. - Be classe»... 0.000. e aa ies cbane 8r.d00° | 287°] afo.coa 

Vu Varrété viziricl du 15 décembre 1948.(i3° safar 1368)" fxont, B® CHASBE Vice eee eet 74.000 | 260 | 997.000 
-les conditions. générales _ dans lesquelles . sera majoréc, en 1948). : : : , - 

rélribution des agents des cadres généraux mixtes, au titre du reclas- | Adjoints de santé (aptomes da’ Etat) : oe 

” sernent de Ja fonction publique; - |. YF C1A886 ieee cece ete nee eee ‘72.000 | 280 | 914.500 
: Sur la proposition du secrétaire géueral | du Protectorat, et avec q7 ‘a? CIASSE 6 ee cece ee eee e eee eee 66.000 | 215 | 199.500 

_ Vaccord: de la commission interministérielle des- traitements; Be ClaSs@ 2. eee eee ee 60.000 | 200 | 187.000 
- 7 mo -G® CASS save eccteeececeetea send! 4.ao0 | -185 | 493,500 

a - ARRETE so a - . wood. 5° | classe” rede eee eee eens bees 6} 48,000 140 163.000 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base et les classes ou.| |. -). ; dipla és 7 
_. échelons afférents aux emplojs énumérés ci-aprés seront fixés ainsi Aaja ae santé (noi ‘prom 8 

_ qu'il suit, A compter du 1% janvier 1948 d’Etat) : 7 oe of coe 
7 ° ’ Classe exceptionnelle (A) -u.eeeer | + 60,000 190 |. 183.500 

TO &. wa 1 classe .......e ee eee Levees 60.000 | 160 |. 199.500 
Bop 3 B 5 9®, CLASSE eee cena eae eee ene 54.000 | 150 | 160,500 . aoe : . : if 7 

: GRADES wr en 3 ‘ Bl ES!) 3 BE SY 4giooo | 140 | 1§1.000, 
GRADES ET RCHELON 22s z 25 A& CLARE eel ee eee eee eee 44.000 | 180 | 141.000 

= zo BY Clase vie ee cece lectern eee 89.000 | 140 | 124.000 

oe . a Francs -- Franes - Vi = Officiers:de santé maritime. 
I. — Inspecteurs. 7 

HI 1 SO és Capitaines de santé. vote eee eens : ; 
. FAOTS CLOBSO ...-.--- vereneee teneeel 870.000 “O50 . Ah:oa00 af oe . eb : / 

-1 classe -+...... poeta e te uneaeees ahs 5oo |. 600 | 7 ooo J. | ~ Hors classe sheen Poa w enna eins 105.000 | (5) 1.308.000 

2° classe wees ” ries eas --+-| 225.000 : 550 -| 636.000 - are classe pega trees secre ree pers ee sy 96.000 274.000" 

. en yp POC CL oc . 90.000 243.000 

k _- Médecins et pharmaeiens. -. ae tes : , . 

Médecins et pharmaciens division-| -- °-- » Lieutenants de santé : - Ce 
naires (1) : _ JF GCMASSG Le ree r.../ 84.000. _ ah0.000 

+ Classe exceptionnelle (2) ws eeezees a10.000 | 630 | 636.000 x chasse wae ete ee teenies pa.0n0 210.000 

Divisionnaires .........-0s...+:..| 210.000 | “boo | 6a2.000 yp CNABBE rere serene eee es vo 04.00 183.000 ™ 
Adjoints : * Jo. : 

WO ClaSSE viv eee ete ee “ g10.000 |. 660 | 622.000 . VE. — Assistantes’ sociales, 

8 ClaSE eke eee ; 310.000 |'- 595 | 6ro-:000 | Astistante sociale-chef : Doe _— ; 
3° classe ......; vas tu eaeeeae 210.000 550 598-000 te Classe : - 105,000 PS 850" 318.000 

-Médccins et pharmaciens principaux :} ~ ° : 2 classe o ve ~ 98.000 | 315 |. 280.000 
an en re . Be--class@ ..: 2... cece _/ 81.000 | 280 | 247.000 
‘Classe exceptionnelle (3) « burteeaess | 210,000 boo 622.000 4. classe pice ee ebeeecteeecndttes 72.000 abo | .923.000 

aF® ClaS8C Lee eee es beeen ees asf 210.000 (- 55a | 598.000 7 “ _ 

. 2° olasse....... ee seeseenteet 195.000 [7 480 |. 545.000 “Assistantes. sociales principales, . 
- 8 classe ,...... ‘Ve eeeees Dayenn nee “| 180,000 | 420 | - 490.000 7 oo - ; , 

: - cs . - re. classe ie : _ 90.000. 315 274.000 

- _-2° classe “84.000 | -295-| 259.000 © 

(1) Grade nouveaw accessible aux: “nédecins et pharmaciens prineipaux de” . 3° classe . 78,600 | 275 | -a4o0.000 

1" classe ou de classe Cxceptionnelle. Lea conditions de roclagsement setont fixéca ulté- : . , Fone : 
. riewromont, , / 

(2) Réxervéo aux médecins titniaires: dun emploi do médecinschef de- région et’ 

am pharmacien, chef du service central de Ia pharmacie, : a (4) “Classe nouvelle ‘accessible aux adjotsts “de santé | de - “an classe comptant 
@) Classo nouvelle réservés aux médecins pr incipaux de “|e classe. divecteura - quinge ang de. services: offectifs, a . 

d’établissements ‘hospitaliers d'au moins cing cents llts, of aux pharmacions ‘princi- |... - . 

paux do 1" classe remplissant lea conditions statutaires. . . @) “‘Rehetonnement: provisoire, .
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me 

Francs Franca 

: Assistantes sociales : fe 

"> Te classe ....... eben eens euaee{ 72.000 | 275 | 233.000 
9° classe -..-..--.055 pa ceeeeeaeee 66.000 | 255 | 216.000 
3° classe «peed... eee rn 60.000 | 235 | 207.000 

Le A® GlaBB@ 2. eee cee eee 54.000 215 185.000 

Mtagiaires 20.00. ee eee eters _ 48.000 | 1&5 | 167.000 

VII. — Administrateurs-économes. 

Echelon exceptionnel ............ 150.000 | 440 )| 435.000- 

Classe exceptionnelle : 
a®@ échelon .....-.ce secre eee 150.000 | 420 | 427.000 
yr échelon .-.-- +e eee cence _ 135.000 | 400 | 38*.000 

Administrateurs principaux : 

. Hors classe .../..sceee- Leaaeevege 126,000 Bab : : 360.900 

“PO CASO ee ec] MEEBO | 330] 3ag.000 ° 
PC: “109.600 | 325 | 301.000 
B® chasse 0.0... cc eee cette reece go.coo | 300 | 268.000 

Administrateurs-économes : 

IT? C]ASSE 2. ee eee eee eects 98.000 | 275 4 240,000 
Ds Cs - . §g-000 | 250 |" 318.000 
Be classe oo. eee 60.000 | 325 197-000 
Stagiaires weet eee eee Deane 48.000 | 200 | 172.000           

(6) Echelon excéptionnel accassible,-” au choix, aux administrateurs-Cconomes 
de classe exceptionnolie dans la limite de deux emplois,— 

ArT. 2. — Les nouveaux. trailernents fixés par le présent arrété..| 
sont exclusifs de toute ‘gratificalion. Aucune indemnité ou avan- 
tage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut étre accordé- 
‘aux fonctionnaires énumérés au présent arrété que dans les condi-— 
tions fixées aux articles 6 el 8 du dahir du a juillet 1945 (27 rejeb 

. 1364). 

“Arr. 3. —- Les nouveaux traitements sont attribués aux agents 

_ suivant leurs classe ct échelon respectifs. L’attribution des nouveaux 
. traitements ne-sera pas considérée comme un avancement et l’ancien-._ 

. neté des fonctionnaires dans leur ‘classe ou échelon- comptera du 

jour de leur derniére promotion. 

Dispositions exceptionnelles et transiloires. 

’ Arr. 4. — Les dispositions exceptionnelles de l'article premier, 
alinéa 3, de l’arrété viziriel susvisé du 17 juin 1946 (19 rejeb 1365), 

. permettant de nommer les adjoints de santé de 17 classe (cadre 
des non diplémés d’Etat} A la 3° classe des adjoints principaux de , 
santé, cesseront de porter effet du 1 janvier 1949. 

| Fait & Rabat, le 28 rebia I 1368 (28 janvier 1910). 

Mon4Mep EL Moxra. 
ve pour promulgation et mise a exécution : 

_ Rabat, le 29 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

-- ’ Arrété viziriel du 28 Janvier 1949. (28 rebia I 1368) 
fixant Jes taux de l’indemalté allouée aux médecins chargés du service 

médical des internats, 

> Le Granp Vizin, 
“Vu Varrété viziriel du 25 guin “1946 (a5 rejeb 1365) relatif aux 

indemnités du personnel de la dircction de l’instruction publique, . 
‘el, notamment, son article 9, 

ARRETE : 

‘ARTICLE UNIQUE. —- A compter du 1° octobre 1948, les taux de. 
Vindemnité forfaitaire prévue par l'article 9 de l'arrété viziriel sus-»   
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visé du a5 juin 1946 (25 rejeb 1365), en faveur des médecins chargés 

du service médical dans les établissements d’enseignement compor- 

tant un internat, sont fixés comme suit : 
Par: MOIS 

1° Moins de a0 personnes ..--..--- eerie eterna 2.400 fr 
2° De a0 A 3g personnes ..--..-aee eee ee let e eens 4.800 
3° De fo A “7G PETSOMNES ...- 1s eee nee eee eee 6.000 
4° De 80 A 119 PCTSOTNES 6... . cee ee wee ee tee 7.200 
5° De 120 A 15g PeEPSONNCS 2.6... - eee eee ents 8.400 

6° Da 160 A 19g PeVSONNCS ...-. 0. ee eee eee eee 9.000 
7° Au-dessus de 200 PCTSONNCS «266+ seer eevee eens 9.600 

Fait a ‘Rabat, le 28 rebia I 1868 (28 janvier 1949). 

Monamep EL Mognt. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : | 

Rabat, le 28 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  

Arrété viziriel du 28 janvier 1959 (28 rebla I. 4368) modlfiané et 
complétant Varrété viziriel du #3 juin 1996 (42. bije-41844) formant 
statut da personnel de la santé publique et de-la famille. — 

Le Granp Vizin, 

Vu Y arrété viziricl du a3 juin 1926 (1a hija 1344) formant statut 

du personnel de la santé publique el-de.la famille, tel qu’il a été 
modifié, notamment, par les arrétés ‘viziriels des a6 aodt 1944 . 
(6 chaabane 136x), 10 janvier 1946 (13 safar +365) et 17 avril 1947 

(25 joumada I 1366), 
ARRBETE: | 

ARTICLE PREMIER. — Le seplidme alinéa de l’article 18 de l’arrété 
susvisé du 23 juin 1926 (12 hija 1344), tel qu'il a été ultérieurement 
modifié et complété, est modifié ainsi ‘qu’il suit : . 

a Article 18. we eee ee eect r eet teens bee eeee 

«$i leurs capacités- professionnelles sont reconnues insuffisantes, 
«ils sont licenciés sans indemnités A-l’expiration de leur stage ou 

«« méme au cours.du stage sur décision ‘du directeur de la santé 
ad publique el de Ja famille. Ils peuvent aussi, dans le cas ot les 
"« deux ans de stage ne sont pas jugés suffisamment probants, étre 

« autorisés 4 cffectuer une troisi’me année de stage. » 

‘(La suite de larticle sans’ modification.) 

Ant. 2. — Les dispositions du .présent arrété prendront effet a 
compter du 1 janvier 1948. 

Fait &@ Rabat, le 28 rebia I 1868 (28 janvier 1949). 

MonaMep Ex Mogail. 

Vu pour promulgation el mise A exécution ; 

. Rabat, le 28 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, > 

AL Jun. 

  

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arraté vizlriel du 26 janvier 1949 (26 rebla I 1868) fixant les condl- 
tlons dans lesquelles le directeur de l’Office des postes, dea 
télégraphes et des téléphones peut faire appel & des médecins pour 
constater l'état de ses agents. 

Le Granp Vizin, 

Vu l’arrélé viziriel du 25 mai 1997 (23 kaada 1345) fixant le taux 
des indemnités 4 alloucr aux médecins-experts de I'Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, tel qu’il a été modifié par les 
arrétés viziriels subséquents, nolamment ceux des ro aodt 1934 
(98 rebia II 7353) et 8 octobre 1946 (12 kaada 1365) ;
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Vu Varrété’ du 30 mai 1927 déterminant les conditions ‘dans 
lesquelles 1’Office des postes, des. télégraphes et des téléphones du 
Maroc peut faire appel au concours des médecins-experts pour cons- 
tater l’état de santé de ses agents ; . 

“Vu les arrétés des 20 et a8 décembre.1945 ayant fixé les taux et 
les modalités de rétribution des médecins- -experts de d ‘Office, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le directcur de 1’Office des postes, des télé- 
“graphes et des téléphones peut, ‘dans les centres of il le juge néces- 
saire et aprés accord du directeur de la santé publique et de la 

‘famille, faire appel & des médecins-experts pour constater 1’état de 
santé du personnel. . 

Ant.:2, — Des arrétés du directeur de 1’Office des postes, des 
télégraphes ct des téléphones approuvés par le secrétaire général du 
Proteclorat, aprés avis du directeur des finances, délerminent les 

conditions du. fonctionnement du service des médecins-experts, et 
fixent, pour chacun d’eux, les laux et les modalités de leur rétri- 
bution. . 

Art. 3. — Toutes les dispositions réglementaires antéricures nu 

présent arrété viziriel sont .abrogées. 

Fait @ Rabat, le 26 rebia I 1868 (26 janvier 1949). 

Monamep &1 Morat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 26 janvier 1949, 

‘Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

TRESORERIE GENERALE 
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‘Arrété vizirlel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) 
fixant les nouveaux traitements du personnel de la trésorerfe générale. 

LE Granp Vizir, “ 

Vu larrété viziriel du 4 aotit 1945 (25 chaabane 1864) fixant les’ 
trailements du personnel de la trésorerie générale, et les textes qui 
Vont modiflé ‘ou complété ; 

Vu Varrété vigiriel du aS juin 1946 -(25 rejeb 1365) fixant le 
taux des indemnités de fonctions et de responsabilité allouges a 
certains personnels de la trésorerie générale ; 

Vu Varrété viziriel du 27 aodt 1944. (10 chaoual 1366) fixant 
les indemnités complémentaires allouées' au personnel titulaire de la 
trésoreric générale. ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrété vizirlel du 15 décembre 1948 (13. safar 1368) fixant 
les conditions. dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétribution 
des agents des cadres généraux, mixtes au titre du reclassement de 
la fonction publique ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, et avec. 
l’accord de la commission interministérielle des traitements, | 

ARRETH : 

ARTICLE (PREMIER. —~ Les traitements de basé et les classes ou 
échelons afférents aux emplois énumérés ci-apras sont: fixés ainsi 
qu'il suit, A compter du 1° janvier 1948 : 

ei 
. z Mos 

EMPLOIS, i 3 = i 3 3 
. : ; = a > GRADES ET ECHELONS Es 5 3 

os zs 
B 

‘ Franca Francs 

Receveurs: Patticuliers des finandes : 

re classe ....... en +) 195.000 (1) 648.000 
a? classe ......-...00.. Lak eeeeees 180.000 599.000 
3° classé ..........0 ecco cnet eeee 165000 918.000 

Receveurs particuliers du Trésor 

Classe exceptionnelle ..:/........ 525 @) . 
Hors classe ............. Deke eens 168.000 | 500 | 592.000 
iT@ classe ...... feet teen eee eee 150.000 | 470 | §34.000 
a Classe .. 0.6 eee cee eet 185.000 | 4A4o | 490.000 
3* classe : oe oy, 

Aprés 9 ANS.......... 0c cee 120,000 | 410 | 426.000 
Avant 2° aMg..... eee. eee 120,000 | 380 | 4r4.000 

Receveurs adjoints du Trésor (3) : 

Classe,sexceptionnelle’ ..........., 150.000 | 460 532.000, 
Hors classe ........ cc eee ee eee eee . | - 126.000 420 | 438.000° 
1° classe ; 

a® échelon ....0.......eeeaee rrr.000 | 390 | 389.000° 
mr échelon ....... cece lene ee g6.000 | 360 | 346.900: 

2® classe ; 

2° échelon .............0000. 84.000 | 380 | 310.000 
rm échelon ...e... cee ceeeeee 92.000 | 300 | 464.000 

‘ 975 (4) 

Receveurs ‘adjoints sous-chefs de ser- 250 ©) 
vice. . aa5 (5) 

: Contréleurs principaux (cadre défi- 
. _ nitif (6). ; 360 (7) 

A) 1 1a6.000 | 315 | 362.000 
B® ClAS8O eee e eee a ee 117.000 | 300 | 337.000 
2° classe ...,.,.. Lense eeas viene 108.000 | 285 | 316.000 
TT C]a8S@ ve eee lines 99-000 | 275 | 297.000 

Contréleurs (cadre définitif) (6) : 

7° classe .......-. een eae aeees 90.000 "965 272.000 
6° Classe... eee eee Deeaee 81.000 | 251 | 348.000 
5° classe ,..... “ead eet ee wees | ya.co0 | 287 | 396.000 
Ae classe ...5..... eee ete e eens 64.000 '} 224 | 209.000 
3® classe ....... vac bearer eeaae 56.000 209 184.000 

2° CASS 6. kee eee ees 48.000 | 195 | 170.000. 
Te C1ASBE vtec eee Mee eeaee -| 45.000 | 3185 | 162.000 

‘Contréleurs (ex-chefs de section prin- 
cipaux et chefs de section) (cadre 

- €n voie d’extinction) (8) : 

Principaux : , . 
We ClaSSC oe eee 195.000 | (9): 804.000 
a® classe... kk eee ee eee ees 99.000 989.000 

(B® classe 22... eee eae 90.000 270.000   
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(1) -Echelonnement provisoire. L’application A cet emploi des majorations 

résultant d’une tranche ultérieure’ de reclassement, sera suberdonntée & l'intervention 
de mesures atatutaires qui fixeront le nombre et ‘Va valeur des dchelons définitifs, 

(2) Les conditions d’attribution de V'indice 525 seront fixéea witérieuroment. 
(3) Ta parité avec le cadre des chofs de servicn du Trésor métropclitains eat 

assurée comme suit.:.1 classe, 2° échelon = 1" classe ; 1" classe, 1" échelon = 
2° classe ; 2" classe, ae échelon = 3 classe ; 2" classe, 1" échelon = 4° classe. Les recé- 
vers adjoints du Trésor en fonction A la dale de Ja promulgation du. prdsent arrété 
béuéficieront- des traitements affectés aux. indices 300 A, 390, compte étant tenu du 
tablaan de concordaneé ci-desgus, L'accés aux indices 420 of 460 sera exciusivement 
réservé aux receveurs adjoints du Trésor. pouryus d'an emploi de chef de service. 

‘(4) Tes conditions d’acchy A Indices 275 seront subordonnées & Vintervention 
de mesures statutaires. 

(5) Cadre nouveay A créer. Les conditions d’accds aux indicos 225. 250 seront 
suhordonnées 4 Vintervention de mesures statutaires, 

(8) Cadre nouveau des services du Trés8r. 
(7) Les conditions d’accés 4 Vindice 360 seront ilides ultérieurement. 

: (8) Les’ agents intégrés dans ca cadre conserveront leur appellation et leurs 
échelons actuels jusqu’s ce que soient réalisdes les modifications atatutaires relatives 
4 Vintégration dana le cadre définitif. 

(9) Echelonnement provisoire. Toutefois, lora de leur intégration dans le cadre 
définitif, l’ancienneté respective des chefs de section principaux de 1 et de 2° classe 
sera déterminés par la commission d’avancement. 

sh
e 
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von 4 wes 
ws pa : 3 
Bo EMPLOIS, - te83) 8 | ge 

, a e's GRADES ET SCHELONS s3|é BS 
r & a) 

° ‘ . _ Francs Francs 

Chefs de section : (| .. : 

WP? Classe 0.6.2 cere eee Br.ga:fet “245.000 
a@ classe... 26.00. 18g O0C 227.000 

“3° classe ..... _ 93OT.000 
&& classe | . 179.000 

7 Staged ee 167.000 

7 mis principaux : 
epask® 

~ Classe exceptionnelle : 
a® é@chelon ......--.20se0ee0e af 000 998,000 
a échelon ..... tee e et teeaeee 75.200 208,500 

. Hore classe .....0-- ssc ce eeeeeeees 69.000 199.000 
~ ~  aFe classe ........ eee’ Toeeee sees 64.500 191.000 

wee a® CLASSE 6. cece cert eee eee 60.000 184.000 
B® classe... eee eee ee eee eterna 55.500 | (so) | 173.500 

: ay: Seabee ca ~ Bip00 4 “164.500 
af ra. Classe cee eee eee eee ee . §6.500 153.000 

3° classe et stagiaires ...... waeeee 42.000 136.000           
(10) Bchelonnement provisoire. 

ArT. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 

accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut @tre accordé aux 
- foncilonnaires énumérés au présent arrété que dans les conditions 

' fixées aux articles 6 et 8 du dahir du a juillet 1945 (a7 rejeb 1364). 

“ 7 . Anr. 3. — A compter du i* janvier 1948 est incorporé dans le 
traitement ~des personnels du Trésor, visés au présent arrélé, le 

montant ‘total ou partiel des indemnités soumises & retenues pour 
pensions civiles ci-aprés énumérées : 

Pour sa totalité : ]’indemnité complémentaire allouée au chef 
des bureaux de la trésorérie générale, aux receveurs particuliers du 

:Trésor, aux receveurs adjoints du Trésor chefs et sous-chets de ser- 
- xice (arrété viziriel du 27 aodt 1947/10 chaoual 1366) ; 

Pour les deux tiers de leur montant : les indemnités de respon- 
_“: SabHité et de fonctions alloudes aux receveurs particuliers des finan- 
) CRB, aux Teceveurs ‘particuliers du Trésor, aux receveurs adjoints du 
'Trésor chefs: et sous-chefs de service, aux caissiers de la trésorerie 

' générale et des -recettes du Trésor (arrété .viziriel du 25 juin 
1946/25 rejeb 1365). 

Art.“4. — Compte tenu des dispositions de l’article 3 ci-dessus, 

les indemnités -suivantes sont maintenues pour une partie de leur 
montant, 4 compter du 1° janvier 1948, comme indemnités acces- 
soires non soumises A retenues pour pensions, aux taux et dans les 

, conditions ci-aprés : 

, Pour un tiers de Jeur montant et conime indemnité de respon- 
é sabilite “5 bee. inde: 8. ‘de responsabilité: et de, fonctions . allouées 
aang Péceveurs panticuliers des finances, aux! receveurs particuliers du 

cee Tresor, aux receveurs adjoints du Trésor chefs et sous-chefs de 
ica, AX caissiers | de la trésorerie générale et des recettes du 

Tr Tésor. 

Arr. 5. — Les nouveaux traitements sont attribués aux agents 
suivant leurs classe et échelon respectifs. L’attribution des nouveaux 
.traitements ne sera pas considérée comme un avancement et I’ancien- 

~ - heté des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera du 
jour ‘de leur derniére promotion. 

Fait a Rabat, le 28 rebia I 1368 (28 janvier 1929). 

Mo#amEp et Moxai. 

  

Vu pour promulgation et mise a exécution : : 

“ Rabat, le. 29 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

‘ - A. Jum. 

OFFICIEL 

  

OFFJCE MAROGAIN DES ANCIENS COMBATTANTS | 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Rectificatif ‘au « Bulletin officiel » n° 1891, du'21 janvier 1929, page 78. 

  

Arréié résidenliel du 18 janvier 1949 fixanl les nouveaux traitements 

du personnel du cadre particulier de VOffice marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre. 
    
  

  

        

eB Zz 

EMPLOIS, 5 g2| 8 i 
SRADES ET ECHELON: Bs | a GRADES ET ECHELONS 43 g z = a 

E * 

Franca Francs 

Au lieu de: 

Directeur de l’Office marocain des 
anciens combattants et victimes 

de la guerre: 

Hors classé ....--..60. 000s s+eeee{ 210,000 ] 500 -] 594.000 
TP CLASSA ieee eee eee e anes seveee| 195,000 | 474 | 543.000 
a® classe ...... eevee wee eeeaes ses] t8ojo00 as Ghat Boridgo 

re) C: ..e- 165.000 ¢7 4a0 | 469.000 

Lire : 

Directeur de 1l’Office marocain des 
anciens combattants ct victimes 

de la guerre: 

TT CIASSO occ tee eee eee eee ne ete 210.000 | 500 | 574.000 
9° ClaSSE 6. eee eee eee see{ 195.000 | 474 | 543.000 
3° classe ........ beeen wensseeera| 180.000 | 447 | 5or.000 
4 class@ 2... ee eae eee eee 165.000 | 420 | 465.000   

(La suite sans modification.) 

Arrété nésidentiel portant modification dé-Varrété résidentiel du 13 juil- 
let 1948 sur ouverture d’un concours pour l’emploi de commis 
‘stagiaire du oadve particulier de l’Office- mapocain des anolens - 
combattants et victimes de Ja guerre. 

Ly GRNtiRAT b’ARMER, COMMIS8AIRE RESIDENT GENERAL 

be LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 13 juillet 1948 portant ouverture d’un 
concours pour l'emploi de commis stagiaire du cadre particulier de 
1Office marocain des anciens combattanls ct victimes de la guerre ; : 

Sur la proposition du directeur de VOffice marocain des anciens 
combattants et viclimes de la guerre, 

ARRETE ; i. 

suit ; 

« Article premier, — 2.0.66 eee e eee een eee Sen teeees fee een eeeen cee 

« Le concours est accessible aux citoyens francais ou: Sujets maro- 

« cains, ressorlissants du dahir susvisé du 11 octobre 1947 sur les’ 

« emplois réservés. » 

Art. 2. — L’alinéa premier de article 3 de Varrété résidentiel 
susvisé au 13 juillet 1948 est modifié comme suit : 

« Article 3. — Nul ne peut étre admis 4 prendre part au con- 
« COUTS ; : 

« r° $'il n'est citoyen frangais jouissant de, 888 droits civils ou 
« sujet marocain. » 

(La suite sans modification.) me 
- Rabat, le 27 janvier 1949. 

A. Juin. 

. ARTICLE PREMIER. — Le @jeuxidme alinda ds ‘fearthie premierae : 
Varrété résidentiel du 13 juillet -1948 susvisé est modifié comme ” 

a ‘ 
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Amété réstdentiel ct modliians-1 Verraté wisldentiel du 16 maf 1985 relatit 
aux indemnités. xpdoiales alloudes au personnel de l’Office maro- 
cain des. anciens. combattants et “iotimes de fa guerre, ie 

  

‘Rox termes, d'un ‘arrélé: résidentiel da. a8 janvier 1949 le taux 
. de Vindemnité de voiture allouée au.directeur de lOffice marocain 
’_ des unciens combattants et -victimes de Ja guerre, en application 

de: l’arrété résidentiel du 16 mai 1985 fixant Je taux des indem- 
nilés spéciales alloudes au per sonnel de l’Office des’ “‘mutilés et anciens 
combattants, tel qu'il a été modifié ou complété, est: porte 4 So. 000 
francs par an A-compter du 1 janvier 1949. 

MOUYEMENTS DE -PERSONNEE ET MESURES DE GESTION. 

  

. Oréation omplos 

  

’ Pav arrété du secrétaire général du Protec lorat du 6. janvier 1949, 
est transformé ch emploi d'agent public, 4 compter du’ 1 janvier 
-1946, chapitre 19, « Ecole des- Sibves fficiers marocains de Meknés »; 
article a, traitererit’ ‘a pereee ne Eon ‘emploi d’ agent surtliaire. 

  

Nominations et . promotions. 

“SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

: "Est promu| chef ehaouch de re classe du 1° février - 1968: 
M. Mohamed ben Mehimar, chef chaouch de 2° classe. (Arrété du 

: seerétaire général du Protectorat du 13 janvier 7949.) ‘ : 

Application: du dahir dua 5 avril 1945 sur la titalarisation 
$, aupiliaires, 

" Sont titularisés ef, nomings. : ; 

_ Commis de i? classe du a® janvier 1945, 

' 4 aottt 1946 (bonifications pour services militaires ; 
’ 26 fours) : M. Guerrini Jean, commis ayxiliaire ; 

Commis de 2° classe du 16 septembre. 1947, avec “ancienneté du 
26. juillet 1947 (bonifications' pour services militaires : 2 ans 7 mois 
29 jours) : M. Teiester André, agent journalier. 

(Arrétés du seerétaira, général du Protectorat des 13 et 3 nove 
bre 1948.). . , 

‘avec ancienneté du 
2.ans g mois 

a 
+ 

DIRECTION DES AFFAIRES. CHERIFIENNES. . 

Est reclassé commis-greffier, de i"* classe du 1 décembre 1946 
(ancienneté du 1°¥ mai 1945): et my commis-greffier principal de 

» $@ elasse du. 1%: snovembre..1947../ Abiged Menouar, commis-greffier 
dé 2° classe. Carrdté directoriel. du’ 19 janvier ro4g-) . 

  

5 : Ot - o - 

* * . 

DIRECTION DE UB INTERIEUR, 

“Sont Tommés, aprés concours, commis stagiaires du novem- 
_ bre 1948 

-Morillas Manuel, Marguerite Louis, Lacroix Jean, ‘Garrouteigt Jean, 
‘Dion Maurice et Fanton Roland. (Arrétés directoriaux du ar janvier | 
7949.) 

  

Est nommé, apres: concours, : comrhis ‘stagiaire du cc novembre 
r9h8 : M. Guidi Pierre. Game directorial du 14 janvier roko. )- 

    

Alfred ; 

lich Erwin ; 

1945) : 

_ er *. janvier 1946) : 

: MM. Rigau Fernand, Maquin ‘Clément, Giraschi Antoine, [ lon.du 1" décembre 1947, 3 
' -Martel. Maurice, Polissadoff Georges, Guerry Jean, Fornali. Francis,   
  

    
7 Est prorhu ehep Maouch de 3 classe du ‘yar, ‘janvier. 1948: M. Moha-' 

nied ben Karem," ehaouch de 17% classe. (Ares. directorial du 20 ian: 
vier 1949. } L - . oe 

  

Applicagion des dahirs des 5 avril wel 27 vetobre 19 
sur la titalarigution des auailiaires, : 

Est tarda nommé s0us- agent public de ge catégorie, ae éche- 
lon du 1 janvier "vga, 4ancienneté du 1 avril 1943)°: M. Said ben - 
Mohamed, jardinier. (Arrété ‘ditestocial. du 17 janvier r949-) 

  

ing a, “in, 

. * ey a os big hey Sont titularisés et. ‘nomamés : ' 
Commis principauz de 3° classe St 
Du 14 septembreyo47 (ancionneté ‘du 6 octobre. 1988) -M, Bodet, 

Du 1 janviér 1947 (encienneté du ad novembre: rand) : M, Hio- 

Gommis de 17° classe: : oo 

Du 16 avril 1947 "(ancienneté du xi-mners gl5) :M. Latlemand ° 
_ Roger ; 

Du i janvier. Thy (aneienneté du 22 juin 94) M. Masso. 
Maurite;  ~ Dorey fe        

  

Commis principal de s classe di- "7 novémbre 1983. (anette 
du 15 aott 1947) : M. Campina Albert ; 

: “Commis de-I’* classe du 1 janvier 947. (ancionneté du 12 juiltet 
M. Avérous Raymond ; . 

- Commis prineipal de §° classe du 1° mai roby (ancienneté du : 
M. Poli Dominique, ; 

agents. temporaires. 

" Sont titularisés et’ nommés dans le cadre des régies municipales ry a 
‘Collecteur de 3 classe du 1° janvier 1947 (ancienneté du Th; aon 

    

“ro4d): et reclassé ‘collecteur de 2 classe du 14 février 1944. : Me Ferré 
Georges ; 

Collecteur de a classe du 1 mai. ‘1947 (ancienneté dau 16 octobre 
1944) : M. Canton. Joseph ;. . 

Collecteur de 3 classe’ du 1 janvier 1987 (ancienneté du 7 juil- { 
Tet 1944) : M, Vigneau Henri; , 

- Collectéur de I? classe du 1 mars to47 (ancienneté du 1 noven 
bre 1946) : M: Massoni Jean ; oho} 

.. Collecteur de 2° classe du 3° juin “1947 (ancienneié du i février 
1945) M, ‘Desmoutier Philippe, - oN 

. agents temporaires. : 

_(Arrbtés directoriaux: du 19 jonvier, 1949.) ~ 

   

Est litularisé et ‘nominé agent: public de 2° catégorie, 9° échelon: 
du 1°? janvier 1945, avec ancienneté du 7 juillet 1943 : M. Sinton Aegan, 
chet de chantier, (Arete ‘dircetorial du x19 Janvier 19895)” : 

  

ok “4 

  

Sont titularisés et nommés DoD i ee 
” Agent -publig. de. & catégarie, 8° échelon di 1 j jarivier 1445, avec . 

; ancienneté du 16 aonit Tp43, et e éeheton du coal septembre T945-: 
M.- Canu Maurice ; 

Agent publié de 3°. catégorie, 6° échelon du yr janvier. 1945, § avec 
ancienneté du rz mars‘1942, 7¢ échelon du 1° février 1945 et 8 éche. 

M, Fournit Jean-Baptiste ; 
. Agent public de 3¢ catégorie; 7° -échelon: du iF jenvier "1945, avec 

; anciennaté du 23 avril 1942, & échelon du ‘1 mars 945, et 9° échelen 
du x janvier 1948 :: M.- Auzende Louis ; 

“Agent public des catégorie, 5° échelon: du. yer janvier r rpi8, avec 
° ancienneté du a3-mars- 1942, 5° dehelon du 1 juin 945 et & ‘écheion 
du r* aodt 1948 : M. Sirven Jean. 

“ _ (Arretés directoriaux du 5 janvier r 799.)
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\MIRECTION: DES BERVICES DE siCURITE PUBLIQUE 
. Sont . ‘titulariséa et nommés surveillants de prison de 6° classe 

. SF janvier 1949 (ancierineté et traitement): MM. Mondoloni 
* " Antoine et Rouillard | ‘Louis, surveillants stagiaires. (Arrétés directo- 

riaux du 1 janvier 1949.) - 

  

   

  

, 

Ist placé c en disponibilité, sur sa demande, 4 compter qu-1 fe 
vrier, 3g4g : M. Soler Pierre, surveillant Spicaliobsae iT classe. 
(arrbté directorial du 17, décembre, eee 

de 1 @ 1948 (ancienneté du 1° mars 1947) : M. Larbi ben 
* chet gardien de a® classe. (Arrété du ‘secrétaire général du 

am *"Photectorat dw 8 décembre 1948.) 

Par meagan est reclassé chef gardien de $ classe 

4 

‘seit ‘nomunée. : 

" Wardiens de la paix stagidires : 

  

Du 1? juillet 1946 (ancienneté du rt avyil-'1937) ‘ M. Domec 

‘Robert, bénéficiaire da dahir du 11 octobre 19477 : 

   

  

“we Rar’ Pier go 
M, Dionisi André ; 

    

Avo "\acienineté du io octobre 1948 : 

Du 1 janvier 1949 : 

Avec, ancienneté du 11 novembre 1948 

Avec anciennecté du 4 novembre 1948 : 

Avec ancienneté du 1° décembre 1948 : 

_gardiens de la paix aurxiliaires. 

: M. Gauthier Georges ; 

M. Michelis Pierre ; 

M. Saragosea Jéréme, 

Est: jitulorisé et reclassé gardien de la paix de @ classe du 1 jan- 

“vier 1948, ancienneté du 28 mars 1946 :M. Peyraud Francisque, gar- 
dien we la paix stagiaire. 

  

   

  

Sont rechassés > oF 
Du 1° janvier 1948 : 

Inspecteur hors classe, ancienneté du 23 janvier 1943: M. Moha- 
_ med ben Ahmed. ben Ahmed (bonifications pour services  milithires:: 
_77 mois 8 jours) ; ; 

   . -‘Paspecteur de J** élasse, ancienneté du 7 avril 1947 : M. Ahmed. 
ben: Mauley el: Kbir- ben. Kaddour (bonificalions pour services mili- 
faired: °3 mois ake jours)"; - 

-Gardien de la" ‘pair de classe exceptionnellé, “ancienneté du 6 avril 

1945, gardier de la paix hore classe, ancienneté du 6 novembre 1947 ; 
M. Belkassem ben Salah hen Haj (bonifications pour services mili- 
taires : 54 mois 25 jours) ; 

_Gardien de la paix de 2 classe, ancienneté du 7 aol 1945 -: 
* ™M. Ahmed hen Mohammed ben Kaddour (honifications pour services 

militsires. : 33 mois 24 fours) + : 
ee sven sde: laspai, 

: Ha. Bey Abeed = 
wamiljtaires ! a1 mois ar jours): ; 

° Du‘s%t-egtobre.1948 : gardien de la paiz de # classe, ancienneté 
du-8 juin 1949 : M. ‘Minoan ben Abdallah ben;Mamoun Chonifiations 

- pour services militaires : 15 mois 23 jours), 

, _. gardiens de Ja, paix de 1°, a® ct.3° classes. . ; . 

Caametdl directoriaux des 10, 18 décembre 1068, et, a 4 janvier ito) 

* - 
* * bos 

  

      
       

-~ 

DIRECTION DES ‘FINANCES, 

Sont reclassés, dans | ‘administration des donanes el impéts indi- 
; Toeia 

+ -€ontréleur de 2 classe du- a iuitlet 1946s avec ancienneté du 
“7™ juin 1945, et contréleur de 1° classe du 1 @écembre 1947 (boni- 

    

-eations pour services militaires 

ier ; ;   : “figations pour services militaires : 67. mois) : M." Laupréte Louls, con- 
“frOleur de 3¢ classe; . i 

OF! FICIEL 

  

Contréleur de 3° classe du 1 juillet 1946, ave¢ ancienneté du 
18 octobre 1944, et conirdélenr de 2 classe du 1. mai-1g47 (bonifica- 
lions pour services mililaires : 
contréleur de 2° classe ; 

Contréleur de 2 classe du 1 juillet 1946, avec ancienneté du 
g novembre 1944, et contréleur de 1'° elasse du i juin 1949 (bonifi- 7 

: 73 mois 24 jours) : M, Roman An- 

44 mois 13 jours) |: M. Moutin Hani, . 

foine, contréleur de 3° classe ; 

Contréleur de 3° classe du 1 janvier ig47, avec ancienneté du 
a8 novembre 1946 (bonifications pour services militaireS : 19 mois. 
% jours) : M. Texicr Paul, contréleur de 3° classe ; 

Commis de 2 classe du 1 févricr 1947, avec ancienneté du 
ir mars 1945, et commis de 1° classe du 1° octobre 1947 (bonifica- 

tions pour services militaires : 64 mois 20 jours) : M. Poli Jean, com." 
mis de 3° classe ; . O 

Commis de 2 classe du 1 juin 1947, avec anciennelé du g juil- 
lel 1945, ct commis de 1 classe du 1 février 1948 (bonifications | 
pour services militaires : 64 mois a2 jours) : M. Tristani Jean, com- 
mis de 3° classe ; 

Commis de 2° classe du 1 juillet. 1947, avec ancienneté’ du 
#7 avril 1947 (bonifications pour services militaires : 44 mois 4 jours) : 
M. Roschatel Alexis, commis de 3° classe ; : 

Commis. de 3 classe’ du 17. novembre -194%). Barersy: 

services militaires : 7 mois 14 jours) : M. Courchia. Fecqus 
de 3° classe. 

  

     
contmis oO 

, Sont veclassés, cn application de J’article 8 du dahir du 5 avrit 
1945: 

Controleur de 2 classe du a" juillet 1946, avec ancienneté du 
1m oclobre 1945 (bonificalions pour services militaires : 57 mois 
y jour) : M, Cerutti Toussaint, controleur de. 3° classe des douanes ; ; 

‘Commis de 3 classe du 1 juillet 1947, avec ancienneté du 
G mars 1945 : M. Benaich Amran, commis de 3° classe des douancs, 

(Arrélés directornnux du ri janvier 1949.) - 

‘Esl promu inspecleur principal régional (I échelon) des impéis . . 
directs Qua 1* février 1948 : M. Pagés André, inspecteur principal 
de 1" classe, (Arrélé directorial du 24 janviér 194g.) _. 

Application du dahir' du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des aiuziliaires. 

" Est titmlarisé ct nommé cavalier de 6° classe des impéts directs 
dur janvier 1947 (ancienneté du 1 juin 1943) : Si Mohamed ben 
Ali, cavalier auxiliaire, (ArréLé directorial du 20 janvier 1949.) 

. 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

- Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation | 
: _ des auziliaires.     

Soni titularisés ‘ ‘et nommés ‘du ‘1 janvier 1946 
Agent public de 3 catégorie, 9° échelon (surveillant de travaux), u 

ancienneté du 27 février 1943: M. Magnien Frangbis, agent journa-. 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8 échelon ‘(caporal de plus de- 

20 hommes), ancicnneté du 3° natit 1945 : M. Messaoud ben Belkeir, 
agent journalier ; “a oe 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (eaporal de moins 

de 20 hommes), ancienneté du i juin 1945 : M. Mohainyned ben 
Hammiaz ben el Arbi, agent journalier ; - 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° éehelon (porte-mire), ancien- 
nelé du 1 mai 1945 : M. Ahmed ben Bougri ine ben: Mohamed, agent 
journalier : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manaeuvre); ancien.. 

neté du 1 mai 1943 : M. Embarek ben el Houssine ben- MBaeE,. . 
agent journalier, — , 

(Arrétés directoriaux des 8 juillet, 19 et 26 novembre’ 19h)
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‘Sont titularisés et nommés :- 
Du 1 janvier 1946 : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 7 échelon (chauffeur de 
camion), ancienneté du 1 juillet 1943 : M, El Agbi ben Lahcta ben 

Ali cl Hadj, agent journalier 5. 

Sous-agent public de I**. catégorie, 6° échelon (caporal: de plus 
de 20 hommes), ancienneté du 1 mai rg45 : M. Moha ben Aomar, 
agent journalier ; 

Soussngent public de 2 catégorie, 7* échelon (porte-mire), anvien- 
neté du 1 juillet rg45 : M. Mohamed ben Ahmed er Rabmani, , agent 
journalier ; . 

, Sous-agent public de @ catégoric, 6* échelon (porte-mire chat- 
_neur), ancienneté du 1 mars. 1944: M, M’Bark ben Lahsén ben Bra- 

him, agent journalier ; 

Sous-agent public de 3°-catégorie, 6° échelon (mancauure) 

M. Messaoud ben Abdallah ben el Ayachi, agent journalier ; 

Sous-ageni public de 3° catégorie, 4° échelon (manceuvre), ancien- 

neté du 1 mai 1945 : M. Mohamed ben Bouchta el Mamani ben 
Mohamed, agent. journalier ; } . 

Du 1 janvicr 1947 : sous-agent public de 2° catégoric, 2° échelon 
(maneuvre spécialisé), ancienneté du 1° février 1945 .M. Ahmed ben 

Mohamed ben Kaddour; :apetjournatier. 

(Arrétés directoriaux des 26 novembre, 3 et 10 décemBre 1948.) 

% 
*% *. 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. ¢ 

Sont promus : | 

Ingénieur subdivisionnaire deg mines de 8° classe du rr janvier 
1949 : M. Vergerio Roger, | ingénieur subdivisionuaire des mines 
de 4° classe ; 

Contréleur des mines de 1° classe du 1 octobre 1946 : 
neslay Roger, contrédleur des Mines de a* classe ; 

Contréleur des mines de 2 classe du 1° mars 1946 : M. Ouertal 
Joseph, contréleur des mines de 3° classe : 

Commis chéf de groupe de 4° classe du 1 janvier 1948 : M, Lou- 
chart Xavicr, commis principal thors classe. ;. 

‘Agent public de 3 catégorie, échelon du 1% février 1949 : 
M. Roulleau Roger, agent public de 3° catégorie, 2° échelon € hauf- 
feur de camion). 

(Arrétés directoriaux des 28 décembre 948 et Ir janvier rg4g.) 

M. Ge- 

7 oe. 
Ke 

DIRECTION DE L’AGRICULTYRE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Est. tilularisé et nommé commis de 3° classe du 1t* avril 1948 et 

reclassé, en application de l’arrété viziricl du 28 septembre 19/8, 
commis de 1° classe du 1 stnaiht 1947 (anciennelé du 22 juin 1945) : 
M. Bataille Jean, commpis sta re. (Arrété directorial du 24 novem- 
bre 1948.) ee het    

  

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945 : : 

‘Garde de 1° classe du 1** mai 1947 (ancienncté du 4 juillet 1946) 
et promu garde hors classe du 1° décembre 1948 :.M. Villeséque 
Georges, garde de 2° classé des eaux et foréts ; - 

~ Garde de i" classe du 1* mats 1947 (ancienneté du ar février 
1946) et promu garde hors classe dy. mai 1948 : M. Dubois Marcel,+ 

garde de 2° classe des eaux et foréts ; 

Garde de 1° classe du 1 janvier 1947 (ancienneté du rg novem- 
bre 1945) et promu garde hors classe du 1 juin 1948 : M. Grandjean 
Marcel, garde de 2° classe des eaux ot foréts ; 

Garde de 2 classe du 1 janvier 1947 (ancicnneté du 18 aodt 
1945) et promu garde de 1° classe du 1 janvier 1948 : M, Lemattre 
Pierre, garde de 3° classe des eaux el foréts ; ‘taires   

OFFICIEL |. N° 1893 du 4 février 1949. 
reatene 

Garde de 9 classe du x février 1947 (ancienneté du 19 septem-— 
bre 1945) -et promu garde de 1°* classe du 1° février 1948 : M. Rey- © 
naud Pierre, garde de 3° classe des éaux et foréts ; ge 

Garde de I” classe du x" juin 1947 (ancienneté du 15 novembre 
1946) : M. Marceron André, garde de 2° classe des eux et foréts. 

(Arrétés directoriayx du 8 janvier 1949.) 

mi, “eid ae 

Est no ¢ hors classe des ¢ eaux et foréts du 1* octobre 1947, 
ancienneté du 5, avril’ HOGG. -<honifications pour services militaires : 
102 mois 25 jours) : M. Durastatitt “Pierre, garde de 3° classe des eaux 

ct foréts. SINT oy 

Est reclassé garde de ‘3° classe des eaux et forets dit y%., snovembre 

1947, ancienneté du ar juillet 1947 (bonifications pour services *maili- 
taires : 16 mois ro jours) : M. Lowyck Francois, garde de 3° classe des” 

caux et foréts. . 
(Arrétés directoriaux du ar décembre 1948.) 

  

- Sont reclassés, en. application de article 8 du dahir du e ‘avril. “ 
agg 

Garde hors classe du 1 janvicr 1947 (anciennelé du 4 décembre 
1945) : M. Falconetti Don César, garde de 1" classe des eaux et foréts » 

Garde de ® clagse du 1 décembre 1946 (ancienneté dp. soir 
To4S) et promu garde de i classe du 1* septembre 1947 M.. Qos 
quctez Frangois, garde de 2° classe des eaux et foréts ; { 

Garde de 2? classe du 1* avril 1947 (ancienneté du 5 mars 1945) 

et promu garde de 1'° classe du 1° aotit 1947 : M: Rosique. Joseph, , 
garde de 2° classe.des eaux et foréls ; 

Garde de 2° classe du 1° mars 1947 (ancicnneté du 1% décembre 

rho 

   

_ 1g45) ct promu garde de I'° classe du 1™ avril 1948 : M, Teyssonneyre 
Robert, garde de 3° classe des eaux et foréts. 

(Arréiés directoriaux du 24 novembre 1948.) 
— %, 

Sont nommés gardes stagiaires des eaux et foréle du 1° décembre + 
1948 : MM. Kopp Rodolphe, Lamarque Jean et Daléme Jean, gardes: 
temporaires des caux et fordts. (Arrétés directoriaux du a5 novembre. 

198.) 

pont nommeés gardes siagiaires des eaux et foréts : 2 9 f 
Du 1 octobre 1948 : M. Vittori Pierre ; 

Du 17 décembre 1948 : M. Sagetat Jean, 

gardes temporaires des eaux ct foréts. . 
(Arrétés directoriaux du a5 novembre 1948.) . eG 

* 

‘Sont reclassés : 

Inspecteur adjoint de L ‘agriculture de 6° classe du 1 janvier 1948 
(trailement et ancienneté) : M. Benson Jacques, inspecteur adjoint 
de agriculture de 6° classe (bonifications pour services-militaires ; 
41 Mois 1 jour) ; - 

Chaouch de 2° classe du x janvier 1948, avec ancienncté du 
rg avril 19467: Si Boumadih ben Mohamed, chaouch de 4° classe 
(bonifications pour servicés dé guerre : 5 ans 3 mois 18 jours) ; - 

Chaouch de 3 classe’du 1 janvier 1948, avec ancienrieté du. 

29 novembre 1947 : Si Moulay Hanied ben Mohamed cl Haredtf 4. 
chaouch de 6° classe (honifications pour seryices., de guerre : 7 ans 
3 mois 9 jours). : 

(Arrétés directoriaux des 23 septembre, 8 novembre ct 30 décem- | 

bre 1948.) 

os? ° 

Est reclassé, cn application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, garde de 1 classe du 1° novembre 1946 (ancienneté du 15 dé: 
cembre 1945) : M. Bricheteau René, garde de 2° classe des eaux et 
foréts. (Arrété. direclorial du 8 janvier 1949.) 

Est reclagsé chef de pratique agricole de 5° classe du 1% décem-, 
bre 1947 (anciennéeté du 14 mars 1946) ; M. Richez Jacques, chef 
de pratique agricole de 5* classe (bonifications pour services mili- 

: 39 mois 17 jours). (Arrété directorial du 3 janvier v9.)
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No 1893. du_4 février 1949. BULLETIN OFFICIEL. hg 

Est acceptée, du: 1 décembre 1945, la démigsion de M. ’ Belliard Sont rangés : : . 

-’* Raymond,’ ‘commis principal de 3¢ classe. (Arrété directorial du 

~' 17 janvier, T949.) 

oe 

‘1945, garde de J* classe du 1* avril 1947 (ancienneté du 1°.gna’ 

- 1945) : 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

M.: Géraldy Maurice, garde de 1°* classe odin eae” ‘ét foréts. 

(Arraté directorial du 10 décembre 198. Jes " 
ee cena ~~ 

avd 

Rectificatif au Bullesbe vfticiol n° 1890, du 14 janvier 1949, page 44. 

Aypatt@if de : 
P ont. nommés : 

- « Secrétaires de conservation de re classe du 1° janvier 1947 
" (anciemmeté du 1 janvier 1945), puis promus secrétaires de conser- 
‘yation hors classe (1 écheton) du 1° janvier 1947 : MM. Dransart 

* Philippe et Olivier Abel, commis principaux de classe exceptionnelle 

re ee ee eee fae 

ss (2° échelon) » 5 - 

gees : . 

   
we ¥ Some: rangés : : 

- 1" octobre 7947, avec 1 an d’ancienncté : 

be 
syne. 

Lire 

« Sont nommés :o..- ecient 

’ « Secrétaires de. conservation ‘de gre classe du a, janvier 1987 
. (anienineté du cr™ janvier 1945), puis promus secrétaires’de conser- 
‘vation hors classe (1° échelon) du 1° juillet 1947 :-MM. Dransart 
Philippe et Olivier Abel, commis,"principaux de classe exceptionnelle 
(2° échelon). > 

Rectijicatif au Bulletin officiel n° 1891, du a4 janvier 1949, page 77. 

Au lieu de: 

« Est titularisé et nommé commis d’inierprétariat de # classe 
du r avril 1948 : M. Mohamed ben M’Hamed Benhaji, commis 
d’interprétariat stagiaire (arrété directorial du ag décembre 1948) » ; 

| Lire: 

_ 2 @ Est titularisé et nommé commis d’interprétariat de $* classe 
du r"@avtil 1948 : M. Mohamed ben M’Hamed Senhadji, commis 
d'interprétariat stagiaire (arrété directorial du ag décembre 1948). » 

x 

* 

* + 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est nommeée répétitrice surveillante (cadre unique, 2° ordre) 
de 6& classe du 1° octobre 1948 : M™° Dours Paule. (Arrété directorial 
du 8 décembre 1948.) 

‘ 

Est -reclassé inspecteur adjoint d'éducation physique et sportive 
de 4° classe du x janvier 1947, avec 3 ans 25 jours d’ancienneté, 
promu,a la § classe du 1% janvier 1947 et rangé dans la 4° classe 
des inspecteurs d'éducation physique el sportive du 1 mai 1948, 

_ayec.a angs.6 mois g jours d’ ancienncté : M. Piste Jean. (arreté direc 
C, torial: AY : mh pan fer: 64 

   

Dans la, “6° Glassé des professeurs agréghe.eadre» normal) du 
: M. Picea Robert ; 

Dans la 5° classe deg instituteurs du 1 octobre 1948, avec I an 

9 mois d’ancienneté : M. Filippi Paul. 

(Arrétés directoriaux des 16 et ar décembre 1948.) 

Est nommé professeur agrégé (cadre normal) de 5* classe du 
1 octobre 1946, avec,t an a mois d’ancienneté, et promu A la 
4& classe le 3° att 1948 : M. Crastes Jean. . 

Est nommé professeur agrégé de 4° classe du’ 1™ octobre 1943, 

rangé dans le cadre normal des professeurs agrégés du 1° décem- 
bre 1945, et promu a la 38° classe des professeurs agrégés (cadre 
normal) du x octobre r946 : M. Bellier Jean. 

(Arrétés directoriaux du 9 décembre 1948.) . 

’ . -“- 

rs" 

  

Dans la 2° classe des instituieurs du 1° octobre 1942, avec 3 ans 

9 mois d’ancienneté, promu a la J'* gasse du 1° juillet 1943 et a 

la hors classe du 3 janvier 1948 : M-"Uontestin Antonin ; 

Dans la $° classe des instiluteurs du ir octobre 1948, avec 4 mois 

d’ancienneté : M. Lerouge Jacques ; 

Dans la 5° classe des institutrices du 1 octobre 1947," avec 2 ans 
§ mois d‘ancienneté, et a la 4° classe du 1™ février 1948 : M™ Gué- 
gan Jeanne ; 

Dans la 5° classe des instilutrices du 1° octobre 1946, avec 8 mois 
3 jours dancienneté ; M™ Vickemans Thérese, 

(Arrétés direcloriaux des a9 el 23 décembre 1948.) 

Est promu chaotich de 4° classe du 1 février 1945 : M. Sbat: 
Mohamed ben Lahssén, (Arrété directorial du 28 décembre 1948.) 

Sont nommés du r® janvier 1949 : 

Instituteurs ou instilutrices de 6° classe : 
Rémires Georges, Vaquier Léon, 

: MM. Soulé Georges, 
Vigier Christian, Membré Jean, 

‘Bault Benjamin, Quint Robert, El] Grari Mohamed, Luéchinit ‘Jean? - 
. de Bénédict Pierre ; Miles Ithurbide Marie-Louise, 'Leféver Yvonne, 

Sintés Suzanne, ‘Bay Madeleine ; 

Institutrices ‘de 6° classe (cadre particulier) : 

née, Creyssac Iréne. 

M™ Mannoni Re- 

(Arrétés directoriaux du 1a janvier 1949.) 

Sont nommeés : : 

Instituteur de 6° classe du 1° décembre 1948, avec 11 mois d’an- 
cienneté : M. Arii Paul ; : 

Institutrice de 6* classe du 1° novembre 1948 : M"* Lemal, Gilette ; 

‘Institutrice slagiaire du 1* octobre 7948: M™° Troubat Marie- 
Louise ; . ‘ ; 

Institutrice de 6° classe du 1 octobre 1948 : M™° Poggio Pau- 
lette ; 

’ 

Instituteur stagiaire du cadre particulier du oc octobre 1948 : 
M. Aoudjil Mohamed ; . . 

Assistante materneile de & classe du 1 janvier 1948 : M™* Ra- 
guenes Yvonne ; 

Maitre de iravauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du x octobre 1948 : M. Semper André ; 

Répétileur surveillant (2° ordre, cadré unique) du ‘1 octobre 
1948, avec 1 an 7 Mois 24 jours d’ancienneté : M. Karcenty Paul ; 

gepetiteur surveillant (2° ordre, cadre unique) du 1%. janvier 
1948 : M. Alaoui Moulay Ali ; 

Adjeint d*économat de 6° classe (2° ordre 

rm décembre 1947 : M. Christol Marcel ; 

Répéliteur surveillant (cadre unique, 

, cadre unique) du 

ge ordre) de 6° classe du 
} x* octobre 1947, avec a ans d’anciénneté : M. Berirand Géormes.+...” 

(Arrétés directoriaux des 29 novembre, 6, 14, 16, ar décembre 
1948 ct 3, 5, 7 et 13 janvier 1949.) 

Est déléguée dans les fonctions de professeur technique. adjoint 
de 5° classe (cadre normal, 2 catégorie) du i** mai 1948, avec 7 mois 
d’ancicnneté : M™* Coudert Paulette. . 

Est déléguée dans les fonctions de professeur technique adjoint 
(cadre normal, i*° catégorie) du 1 mai 1948, avec 1 an 5 mois d’an- 
cienneté : M™¢ Minault Suzanne. . 

(Arrétés directoriaux du 26 novembre 1948.) 

Est reclassée institutrice de 4° classe du x janvier 1945, avec 
3 ans 2 mois ra jours d'ancienneté, promue & la 3° classe du 1 jan- 
Vier 1945, avec 2 mois d’ancienneté, et A la 2° classe du 1* novembre 
1947 : M™ Verdier Edmée. (Arrété directorial du 11 décembre 1948.)
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’ Est nommée institutrice da 4° classe du 1° octobre 1948, avec 
3 ans g mois d‘antienneté .: M™* “Windal Magdeleine. (Arrété direc- 

* torial du Ir janvier Tphg:) e 
- 

  

Est promue professeur. chargé de cours adjoint del enseignement - , 
technique du 1™ avril 1944, avec y mois d’ancierneté, et rangée dans 
la 2 classe da cadre supérieur des professeurs adjoints: de Vénseigne- 
ment technique du r* janvier 1946 (ancierneté du 1 septembre | 
‘1943).: M¥* Keller Marguerite. (Arrété directorial du 16 décembre | 1948.) . a - A 

  

- Mh 

Est reclassée institutricé de.6® classe du 1 -avril’1946, avoc 1 an 
: 3 mois d’ancienneté, ét promue institutrice de 5° classe du 1% avril” 

- rede: “Mme Vergerio: Angéline, (Arrété directorial du 4 janvier rofg. y 

Est reclassé professeur chargé de cours. de ge ‘classe du: yer ‘octobre 
1942, avec 3 ans 1 mois 5 jours d’ancienneté, et promu A la. 5° classe” 
du 1* oclobre 1942, avec 1 mois d ‘anciennelé, et Alla 4° classe du 
® septembre 1945 :-M, Fabre Charles. (Arrété directorial du_ 16° dé-   

  

Est rangée dans. la 5e classe des institutrices, avec 2 ans 3 mois 

18 jours -d’ancienneté : M™° Coeffic Gabrielle.. (anne directorial du ;- 
a8 décembre 7948.) . cet 

Sont. nommées répélitrices surseillantes (cadre unique, Qe. ordre) 
“de 6° classe du 1° octobre ‘1948’: MU* Martinoz Rinilie, Colonna Marie. 

(Arretés directoriaux du 10 décembre 1948.) , 

  

. - Est. Foolassé ‘professeur licencié (cadre: normal) de 6° classe du - 
1 octobre 1947, avec 4 ans 8 mois a8 jours d’ancienneté : : M. Pas: | - 
qualini Jean. - (Arrété dircctorial du 15 janvier “rgd9-) 

"Rist réclassé , chaoach de. e classe du 1% jarivier 1948) avec.2 ans 
.6 mois 8 jours d’ancienneté : M. Mohamed- ben Ahmed. (Arrété 
‘directorial du 3 janvier 194g.) . 

ist réintégrée du 1? janvier 1969 en ‘qualité de ‘répétitrice sur- 

‘ véitlante de 5° classe (cadre unique, 2 ordre) du 1 janvier 1949, | 
avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M™° Denarnaud Andrée. (Arrété | 
directorial du 3 janvier. 1949.) 

  

~ 

' . Mle Cristiani Pauline, institutrice des cadres métropolitains, en 
service détaché au Maroc en qualité d’institutrice de 5° classé, est-y 
remise dla disposilion de son administration ° d'origine et. rayée des |: 

“cadres . “du x octobre 1948, (Arrélé directorial ‘du 7 Janvier 1949.) | 

   L ‘ancionneté de M:. fi Jean, moniteur de 6° classe au 
service de la jeunesse et des sperts, est reportée au 7 mare 1945 (boni- 
fications. pour services militaires’: 9 ans 1’ mois 24 jours). . 

A’ ancienneté” de M. de Ta Lance Francois, moniteur de 6° classe 
au ‘service de ja jeunesse et des sports, est reportée au 16 novembre * 
796" (bonifications pour services: militaires : 2 ans 5 jours). 

L ‘ancienneté de M. Louradour Fean- Paul, ‘moniteur de 6° ‘classe 

‘ata service de la jeunesse et des sports, cst ‘peportée | au. 20° ‘novernbre 
1948 (bonifications pour services militaires : ¥ ans i1 jours). 

-  (Arrétés directoriaux du 30 décembre +1988.) © 

. Est annulé. r arrété directorial du 7 juin - “1947 nommant, ‘apris 
concours, M, Repoux Georges. en qualité de moniteur de. Ae. classe 

. 

de 4° classe ; 

‘|..de 5° chasse ; 

i Me Héhunstre André, agent ‘public iors -catégorie, et échelon ; 

: ancienneté .due gs juill ie 1944; et promae-gu or” Bb 
O   

Se rm aetieeimaernin SS 

OFFICIEL NS 1893. di fa 4 février 1949. 

Sont nominés, aprds concours, au ‘service de la jeunesse et des . a 
sports +. m, , 

Agents techniques de 4°. classe du. 1 novembre 1948 : 

- MM, Nogicr André, ancienneté du 1 février 1948 ; 
Budan ‘Henri, ancienneié du 1° mars 1948 ; 

tins, rx ,delletier. Martial, ancienneté du 1 dalet +948, 
ay _ asia . ii 

_Sont promus ; . 

Bu 1 juillet 19h8 : 

Moniteur de 8° classe ; M. ‘Marcellis 5 Ronk ‘Sammijeur de 4° classe ; 
“Had oe 

’ 

    

  

R
O
.
 

Du 1 janvier 1949 : eit 

Inspecteur de 8° classe ; M, ‘Citron Pierre, inspecteur de 4° cLaB et, ; 

‘Agent technique de pe classe : : M. Mastoumecq Jean, agent tech.’ 
nique. de 2° classe ; : 

Agent technique’ de 3 elanse”: : 2M. ‘Versini Michel, agent technique 

: - 

Moriiteur de_ 5° classe : M. Lopez Roger, moniteur de 6° classe “yiaay. 

Du i février 1949 2 oo . . 

Agent technique de ° classe :-M. Touche Paul, agent technique ao 

  

Du re" mars tol + ; - foro, oe . 

Agent technique. principal de ae selasse : M. Richez Jean, agent. - 
. technique’ principal de a® classé ; ; 

-Moniteurs de. 3° classe + MM. ponsGeorges et Simon René, moni- . 
“uteurs de 4* classe ; 

~ Du x avril 1949 : 
Inspecteur adjoint de 2 classe: Me Sivant Cainille, inspecteur 

adjoint de 3° classe. © 

. (Areétés direcloriaux du Ig: janvict 19h9- 

Application du. duhir du & avril 945 sur. la tiara 
des auziliaires, - 

Est titularisé et nommé agent public de 4° catégorie, 7? écheton 

. du 1 janvier 1946, avec 1 an 10 mois. d’ancienneté ; M. - Boukli 
Hacéine. -(Arrété directorial’ du 22 décembre 1948.) 

*O, 
7 a 

  

DIREC TEON DE LA SANTE PUBL, IQUE EF DE LA FAMILLE® 

Sont promus : : : 

‘Agent public hors. eitdgorie, 5 ‘éoheion au : “rer. décembre 1948 -: 

» 

Agent public fe 2 catégorie, & échelon du. 1 avril 1948 | 
“M. Gamel- Emile, agent public de 2° caldgorie, 3¢ écholon : : 

Agent publie de 4° catégorie, 4° échelon du 1 septembre 1948: 
M™* Avosta Lucie, ageut public de 4° calégoric, 3° échelon, 

(Arréiés direcloriaux du 18 janvier 1949.). 

  

_ Sont reclasaés a at 
Agent public de 4 catégorie, 4° éehelon du ‘re rai #987, av 

ton du 4 jan- 
vier 1948 :M™ Ferrari Hortense, ferame de. charge auxiliaire ; 

Agent public de 2° ¢atégorie,. 6°. échelon, du ,1* novembre 1946, 

   

r uvec ancienneté du 25 avril 1945, cL promu.au 7° dehelon du 1° mai 
- 1948 : M. Montagne Ernest, agent public de 3° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés ‘rec toriaux des 13 } décembre 1948 et 18 janvier 1949.) 

-M. Aubin André, médecin _stagiaire, ‘dont. la aémission est accep- : 
‘160, est rayé des cadres du x tévrier. r949. { ATTété - directorial du 
8 8 janvier * F949. po 

“Mls Martti rhévow et M™ Bouchard Jacqueline, née Leblond,” 
oo - infirmidres de 4° classe, en position de disponibilité du x janvier -: 

Est nommé, aprés concons, ‘moniteur de = ‘classe. du. yer mars |: 
1944 : M. Repoux Georges, - commis principal ‘de 3 classe. 

1g44,. sorit considérées comme. démissionnaires ‘et rayées des cadres - 
du -1® janyier_ rod. (Arrétés ¢ directoriaux du 5 janvier 1949.)
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Est nommé infirmier stagiaire du. 1* janvier 1967, - reclassé mattre 
mo infirmier de 3° classe & la m&me date, avec. ancienneté du 1 mars 

1944, et promu mattre infirmier de 2 classe du x septembre 1947 : 
M. Mohamed ben Faradji ‘Roudani, maitre infirmier auxiliaire. 

vO Kst nommeé infirmier stagiaire du 1% janvier 1947, et reclassé 
. mative infirmier de 3° classe A la méme date, avec anciennejé - du 

16 février 1946 : M. Ahmed ben Ali Mesfioui, infiry pmurxiliaire. 

_ Est nommé ingirmier stagiaire du_1°"-janvier™ “7087, reclassé infir- 
° mier de I** classe 4 la méme date, avec ancienneté du 1* octobre- 1943, 

eb promu -matire infirmeer: de 3° classe du 1 avril 1947 : M. Ahmed 
- ben ‘Mohamed pan: ed, infirmier auxilisire.: 

: - Hgts amé infirmier. stagiaire du 1 janvier 1947, et “rectassé 
_ dntnier de: 1° clagse & la méme date, avec ancienneté du 1° décem- 

;, bre! 1945 M. Lahoucine ben Addi, infirmier auxiliaire. 

Est nommé infirmier stagiaire du 1° janvier 1947, reclassé infir- 
der de classe A la méme date, avec ancienneté du 1 janvier 1944, 

2 et promu infirmier de classe du 1 janvier 1948 : M.. Abdelicader 

- ben Maati, infirmier auxiliaire, 

aed “ Est nommeé infirmier stagiaire du 1 aodt 1948 

# ‘Abderrafi Bouchama, infirmier auxiliaire intérimaire. 

(Arrétés divectoriaux des 13 décembre 048 et 8 Janvier 19h9: ). 

  

> M. Ali ben 

   
Application du dahir “din 5 ‘avril + 1948 eur ia tituiarisation , 

des quziliaires. - 

  

~ Est nommeé et ‘peclassé sous-agent public de 2 catégorie, 3°, éche- 
lon du 1* janvier 1947, avec ancienneté du 1* octobre 1943, ct promu 
au 4 échelon du 1 avril 1947 : M. Kebir ben Mohamed, chef buandier 
journalier. , 

Est reclassé sous-agent public de 3 eatégorie, ° 6° échelon du 
i? janvier 1945, avec ancienneté du i* janvier 1943, at promi au 
7 échelon. du. r? juillet 1945 : M: Mohen Igly, hontme de peine jour- 4 

- nalier.’ 

sy "Bet: “reclassé sous-cgent public de # catégorie, ae échelon du 
2 yer janvier 1947, avec ancienneté du. 1 juillet 1945 : M. Omar ben 

Mohamed ben Louati, jardinicr journalier. os 

(Arrétés directoriaux des 1° avril, 13 et 14 décembre 1948.) 

Est titularisé et reclassé chaouch de 6° classe du 1° janvier 1947,,. 
avec ancienneté du 1 mare r946 : 

’ chaouch auxilisire, 
M. Mohamed ben Abdelkrim, 

. (Arebté Airdotoria} “du 11 -janvier 1g49-) 

   
he 

OFFICE DES POSTES,; DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est promu, aprés concours, commis N.F. stagiaire du 1 novem- | 
bre 048 : M. Dupuy Julien. (Arrété directorial du 30 octobre 1948.) 

Est, Teclassé contrOletir pringipal: rédacteur, 4° échelon du. 1? no-- 

   

   

dy. 1°" .novembi     re; TA4d. Me :Casile. Jean. 

‘Sont reclassés, en » application de: Partiete $v ashir du 5 avril 
1945 : 

‘Commis NUFF. : 

8 échelon du. 1 janvier 1945 ; 
_ Mme Bouitlanne Léontine ; . 

... & éehelon du 1 mars 1948: Mle Rogani Marie ; 

5° échelon du 1 aodit 1948 : M. Pierra Claude ; 

. 4, échelon du 1 mars TQAB ; 5* échelon du 6 avril 1948 : M, Pastre 
Charles « a 

. BF ‘échelon du 12 ‘juin 1948 : M. Gardéres Roger ; ; 

ev 1: | Agent des lignes, & échelon du 1° janvier 1945 ; 6° échelon du 
iy février 1945 : M. Ximenés Raphaél. 

to (Anrétés directoriaux des 25 novembre, 13 décembre, 27 octobre, 
a * ‘décembre, 3 novembre 1948 et g juin 1944.):- 

# échelon du 6 mai 1945 : 

      

_trésorier général du Protectorat du 19 janvier 1949.) 

-aned. ben Larbi; , 
Mohamed ben Abdelkader, Cherkaoui ben Mohamed,. Salah ben Larhi,.” 

- Abdelkader ben ‘Maati, Bouchaib Khlafa, Hadj Brahim 4   

OF FICIEL 

  

TRESORERIE GENERALE, 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 1 “Aéceiabee 
1948, commis principal ‘de 3° classe du 1* mai 1948 (ancienneté du ‘ 
11 février 1948) : M. Guys Gérard, commis stagiaire. (Arrété du 

  

Honorariat. 

Le titre de chef de bureau d’interprétariat hors classe honoraire - 

de Ja direction de lintérieur est conféré 4 M. Grech Anioine, chef 
de bureau d’interprétariat hors classe, admis 4 faire.valoir ses droits 
4 la retraite el rayé des cadres du 1 octobre 1948. (Arrété résidentiel. : 
du 1g janvier 1949.) 

-Le titre de chef de service honoraire des perceptions est conférd . 
a M. Grosjean Georges, chef de service hors classe, on retraite. (Arrété 
résidentiel du 1g janvier ‘1949.37 

Le titre de receveur adjoint honoraire du Trésor est conféré. a! 
_M. Sauvebois Louis, receveur adjoint en retraite, (Arrété: résidentiel. 
du 24 janvier 199.) - 

_ Adnatsston & la retraite, 

M. Jourdain Paul, controleur principal de 1° classe de la direc. . 
lion de agriculture, du commerce et des foréts, )} Paris, est admis 
a faire valoir ses droils A la relraite ct rayé des cadres du 1" novem- 
hre 1947. (Arrété directorial du 21 décembre 1948.) 

M. Sallard Jean, médecin principal de 17° classe, est ‘admis A faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1 décembre 1948. - 
(Atrété directorial du 23 novembre 1948.) 

Mere Vircoulon- Léontine, née Bonnefond, adjointe principale de 
santé de 3° classe, esl admise 4 faire valoir ses droits A Ia retraité™et 
ravée des cadres du 7 mai 1949. (Arrété directorial du 6 Janvier r94g.)- 

    

M. Dumas Pierre, adjudant-chef de- rt classe des eaux et foréts, 
esl admis A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé deg cadres. du 
™ avril rg4g. (Arrété direclorial du 3 janvier 1949.) 

Résultats de concours et d'examens. Ls 

Concours pour Lemploi d’adjoint “technique de la santé publique | 
(cadre marocain) 

des 29 et 30 novembre 1948, 

  

Candidals définitivement admis (ordre de mérite) : 
Ben 

MM.’ Moba- 
Azzouz Mohamed, Mohamed ben Bouchaib, 

    

  

Ladi -Abdet 
kader Guedira, Lhadi ‘Lachemi, Ahmed bel Ghoul, Rahal ‘ben Brahim 
Azzaoui Lahcén et Aomar ben Lahcan. 

  

  

“ Lo, . Eleotions 

uo 

Elections des représentants des agents du cadre des adjoints de contréle . 
@ la commission d'avancement 

ef au conseil de discipline de ce personnel. 

LISTE DES GANDIDATS ELUS, 

  

1° Adjoints de controle de classe exceptionnelle ou prinelpaua. . 

Membre titulaire : M. Chevau Georges ; : 

Membre suppléant: M. Reig Santiago. 
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2° Adjoints de contréle titulaires. 

Membre titulaire : M. Richard Alfred ; 

Membre suppléant:-M. Blachier Fernand. 

  

Elections des représentants du personnel 
de la ditection des travauz publics 

dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement. 

“Scrutin du 13 janvier ro4g. 

LIsTE DES CANDIDATS ELUSs. 

(Cadre des employés et agents publics.) 
MM. Parra, réprésentant: titulaire ; 

Coulot, ‘représentant titulaire ; ; 
‘Tavéra, représentant suppléant ; 
Rouault, représentant suppléant. 

. 

AVIS, ET “GOMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et recetles municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs, 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement ‘aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

os Le 25 JaNVIER 1949. — Supplément & Uimpdél des patentes : Casa- 
blanca-nord, réle spécial n° 24 de 1948. 

Ly 31 JANvIER 1949. — Supplément a Vimpét des patentes ; Beni- 
-Mellal, Mogador, réles spéciaux n° 1 de 1949; Marrakech-Guéliz, 
réle spécial n° 2 dé i949. 

» Le 15 FEvaien 1949. ~ Patentes : 
el-Hadj, émission primitive de 1948, 

Tare d'habitation : Fedala, articles 4.o01 A 4.628. 

Lr 10 FEvHIER 1949. — Tertib et prestations des indigenes de 
1948 : bureau de l’annexe des ‘affaires indigénes de Ksar-es-Souk, 
caidats des Medhara (ksour de la valléc du Ziz), Ait Izdeg de Ksar-es- 
Souk et Ait Khalifa (nomades) ; bureau de l’annexe des affairés indi- 
génes de Rich, caidats des’ Ait Izdeg de. Nzala, Ait Izdeg de Guers, 
Ait Izdeg-zaouia, Sidi Boukil, ksour de l’oued Sidi Hamza, Ait Chrad 

Irsane, Tiallaline, Haut-Ziz ; poste de contrdle civil de Tendrara, 
caidats des Oulad Farrés, Oulad Belhasén, Oulad Ali Belhasén, Oulad 

_Ali ben Yacine, Oulad Youb, Oulad Slama, Oulad Ahmed ben Amar, 

Qulad M’Hamed ben Brahim,. Oulad Chaib, Oulad Abdelkrim, Oulad 
Ha jji. 

annexe a’ El-Aioun, Outat-Oulad- 

"e ‘allie ches du service des perceptions, 

M. Boissy. 

  

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES. 

Centres d'études juridiques. 

Fondation d’un prix Henri-Byaono. 
t 

En exécution d’une donation faite peu de temps avant ‘son: décés 
par le regretté M® Henri Bruno, il est créé aux centres d'études juri- 
diques un concours annuel de droit civil entre étudiants de 3° année 
de Hence. Ce concours aura lieu tous les ans A Rabat, au mois de 

. Le prix en sera un crédit de 3.oo0 francs ouvert au lauréat 
pour Vachat d’ouvrages de son choix. 

BULLETIN OFFICIEL _ 
— : = 

N° 1893 du: 4 Sevier 1949. 

Rectificatit an «: Bulletin officiel » n° 1881, an 19 novembre 1038, 
‘pages 1246 et 1251. 

Ratrait du Journal officiel de la République frangaise 
du 8 octobre 1948. , 

aac ‘ep its, —_——— / 

Arrété fixant les ‘quantités: de, produits originaires de la zone fran- 
caise du Maroc 4 admettre en franchise des droits de douane 
en France, en Algérie et dans les départements d'outre-mer 
de la Guadeloupe, de -la Guyane, de Ja Martipique et de la 
Réunion, ~ 

  

1° Page 1246. 

Au lieu de ; % 

  

Okufs d’oiseaux : . 

Complets (blancs et jaunes) dé- 

    

  

  

  
  

  

  
  

  
            
  

33 B Quintal 
pourvus de leur coquille.... net. 30.000. 

33 C. Jaunes d’opufs oo... cee eee _ "4,000.4. . Dy 7 oF 

Lire : - me 

OEufs d’oiseaux : 

33 B Complets (blancs et jaunes) dé- | Quintal 
, pourvus de leur coquille.... net, 15.400 

33 CG Jaunes d’ooufs ...... atte anaes _ 7.000 

2° Page ra5r. . . 

Au lieu de: 

6ho Albumines (d ‘outs, de sang, etc.) : 

Autres w....eeeee, bite eeeeeas OQuintal hoo 
net. 

713 | Produits de récupération du caout- : 
chouc (déchets bruts, débris eo fag 
d’ouvrages, poudrettes, etc.),. _ 15.008 | 

Lire : " 

640 Albumines (d’ooufs, de sang, etc.) : 

AUTTOS vice e cece eens Vaveeees Quintal | 10.000 
, / net. 

913 Produits de récupération du caout- 

chouc (déchets bruts, débris ; ; : 
d’ouvrages, poudrettes, etc.),. | °° 2. 8 Poe 

7x4 | .Fewilles. et_rubans en caoutchoue f°" 5 "PY ae 
/ non vulcanisé 2... .0...., fees 1 

Ex-777 | Plaques, feuilles et bandes en — 4 72,000 
caoutchouc vulcanisé, non dé- 
coupées ou découpées de forma 

carrée ou rectangulaire, non 
combinées avec d'autres ma- 
HOPES Lo eee ele eee 

Ex- Parties-de chaussures : semelles en ‘ 
T150 B caoutchouc naturel ou artifi- 

Chel vice eee e cece cece nae ereees ome 3.000 

“RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. ho


