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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 | 
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A DECIDE CE QUI SUIT -: 

fagricie unIQuE. — Les articles 10 et 15 du dahir susvisé du 
4 mai 1925 (ro chaoual- 1343) relatif & l’ofganisation du notariat 
francais, tel qu’il a été modifié-par le dahir du 29 juin 1948 
(21 chaabane 1367), sont modifiés ef complétés ainsi qu'il suit : 

« Article 10. — Nul ne peut étre admis 4 l’inscription de 
premier clerc au Maroc. s’il ne justifie 

« Soit d’un stage de deux années dans une étude de-notaire du 
Maroc ct d’un certificat attestant qu’il a subi avec succés un 

« examen d’aptitude professionnelle dans les conditions fixées au 
dernier alinéa du présent article ; ° . 

« Soit du certificat d’admission 4 l’examen prévu p par Varticle Ax 
de la loi du 25 ventése an XI, tel qu ‘il a été modifié par la loi 

« du 12 aot 1902 5 — - 

« Soit d’un stage de eux années dans une étude de notaire 
d’Algéric et du certificat de législation algérienne, de droit musul- 
man -et de coutumes indigénes. ¢ 

« L’examen prévu au. 2° alinéa du présent article est passé devant 
une commission composée d’un magistrat de la cour d’appel 
désigné par le procureur général, avec l’assentiment du. premier 
‘président, ct de deux notaires de Rabat et de Casablanca ; en cas 
d’absence ou d’empéchement desdits notaires, il est. pourvu a 
leur remplacement par le precureur général qui désigne d’autres 
notaires. L’examen comprend une épreuve écrite et une épreuve 
orale. La délibération motivée de la commission d’examen vise la 
capacité et la moralité du candidat. 

« Article 15. — Les remises proportionnelles dues aux notaires 
_tant pour les actes authentiques que pour les actes sous seings 

« privés sont calculées d’aprés les pourcentages suivants : 

« 1° too % sur les premiers 50.000 francs ; 

« 2° 45 % sur les 150.000 francs suivants ; 

« 3° 5o % sur les 800.000 francs suivants ; 

« 4° 25 % sur toute somme au dela de x million. 
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«- Pour toute étude comprenant un premier clerc, inscrit dans 
les conditions prévues a l’article 10 du présent dahir et agréé 

« par le procureur général, les remises proportionnelles seront cal- 
culées d’aprés les pourcentages suivants : 

« 1° roo % sur 1.000.000 de francs ; 

« 2° 50 % pour les 500.000 francs suivants ; 

—« 8° 25 % au dela. . 

« Pour toute étude comprenant outre le premier clerc, un, deuxié- 
_« me clerc, inscrit dans les conditions prévues A l'article g du 

présent dahir, justifiant d’un ‘stage de dix-huit mois au moins 
dans une étude de France, d’Algérie ou du Maroc et agréé par le 

procureur général, les remises proportionnelles. seront calculées 
d’aprés les pourcentages suivants : 

« 1° 100 % suryz.500.000 francs ; . 

«2° 50 % sur Tes 500.000 francs suivants ; 

« 3° 95 % au dela 
« Pour toute étude comprenant uniquement, 4a défaut de pre- 

« mier clerc, un clerc remplissant les conditions prévues 4 l’alinéa 
précédent, les remises proportionnelles seront calculées d’aprés les 
pourcentages suivants °: 

« 1° 100 % sur 800,000 francs ; 

50 % sur leg:700.000 francs suivants ; 

25 % au dela. » 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 8 rejeb 1368 (7 mai 1949). 
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« 2° 

« 3° 

Vu pour promulgation et mise & exécution : : 

~ Rabat, le 16 juillet 1949. 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, ; 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste.   

‘ 

OFFICIEL N° 1918 du 29 juillet 1949. 
  

Dahir du 9 mai 1949 (10 rejeb 1868) accordant’ le garantie de l'Etat 
_ chérifien aux emprunts émis par la caisse centrale marocaine de 
crédit et de prévoyance. 

  

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

Que l’on.sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Va le dahir: du 13 mai. 1937 (2 rebia T 1356) portant création 
des caisses régionales marocaines-dépargne et de crédit et de la 
caisse centrale marocaine de crédit ct de prévoyance, et notam- 
ment son article 30 ; 

Vu la nécessité pour la caisse centrale marocaine de crédit et 
de prévoyance de contracter des emprunts pour le financement des 
campagnes agriccles, 

“A pict cr QUI SUIT : 

_AnricLE premier. — Le Gouvernement chérifien pourra garan- 
tir le paiement des intéréts ct le remboursement des emprunts 
émis par la caisse centrale marocaine de crédit et de prévoyance. 

Mention de cetle garantie sera apposée sur les titres. 

Arr. 2. — Le paiement des intéréts et le remboursement des 
emprunis seront effectués nets de. tous impéts chérifiens présents ‘et 
futurs frappant les valeurs mobilisres. Les titres d’emprunt seront 
en oulre exempts de la formalité ct du droit de timbre chérifien. 

Mention sera portéc sur les ‘litres de cette disposition. 

Arr. 3. — Des arrétés du dirccleur des finances, pris aprés 
avis du conscil d’administralion de la caisse centrale marocaine 
de crédit ct de prévoyance, détermineront les conditions d’appli- 
cation de celte garantic. - 

Fait &@ Rabat, le 10 rejeb 1368 (9 mai 1949). 

\u pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2t juillet 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

    

Dahir du 9 mai 1949 (10 rejeb 1368) tendant 4 la protection des pro- 
priétaires de bons émis. pax le Trésor chérifien ou par la caisse 
céntrale marosaine de crédit et de préyoyance en cas de perte, 

vol ou destruction de leurs titres. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en - élever et en 
fortificr la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—~ Aucune opposition n’est recevable au 
paiement des bons & court ou 4 moyen terme émis soit par Ie 
Trésor chérifien, soit par la caisse centrale marocaine de crédit 
ct de prévoyance. : . 

Anr. 2, — Les propri¢taires de bons visés 4 V’article premier du 
présent dahir, dont les titres auront été perdus, volés-ou détruits, 

pourront en obtenir le remboursement dans les conditions expo- 
sées ci-apraés, - 

“Anr. 3. — Les intéressés adresseront 4 la Banque d’Etat du 
Maroc une déclaration de perte indiquant pour chaque bon la 
valeur nominale, la série et le numéro, la date d’émission et le 
terme d’échéance. : . 

Fin cas. de présentation au remboursement d’un bon ayant 
fait Vobjet d’une déclaration de pertc, la Banque d’Etat du Maroc 
sera tenue de rembourscr au porteur le montant du bon, malgré 
l’existence de cette déclaration. 
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Arr. 4. — Aprvs l’expiration d’un délai de six mois & compter 
de l’échéance du bon et si ce dernier n’a pas fait lobjet d’une 
demande de remboursemcnt, le montant du bon sera remployé, sur 

nouvelle requéte du déclarant, A l’achat d’une ou _ plusicurs. obli- 
gations d’emprunts chérifiens qui restcront affectécs a la garan- 
tie du Trésor ou de la caisse centrale miarocaine de crédit et de 
prévoyance jusqu’a la fin du délai prévu a l’article 5 ci-dessous. 
Le requérant fournira appoint nécessaire pour que l’achat porte 
sur un nombre entier d‘obligatious. Le ou les tilres achctés reste- 
ront placés sous dossier chez la Banque d‘Etat du Maroc ct linté- 
ressé pourra en percevoir Hibrement les intéréts aux échéances. 

Arr. 5. — Lorsque cing années se seront écoulées depuis 

Véchéanec du bon, l’affectation en garantie des titres déposés a la 
Banque d’EKtat du Maree prendra fin ct le propriétaire dépossédé 
en acquerra la pleine et entitre disposition, pourvu qu’il n’ait 
été formé-par un tiers aucune demande de remboursement. Le 
Trésor ou la caisse centrale marocaine de crédit et de prévoyance 

seront définitivement libérés cl les tiers qui représculeraient ullé- 
rieurement les titres primilifs m’auraient de recours que contre la 
personne ayant obtenu le remplacement du titre adiré. 

Art. 6. — Les bons présentés au remboursement plus de 
cing. années aprés lcur échéance ne peurront étre remboursés entre |. 
les mains du porieur ou dernicr bénéficiaire qu’apres visa pour 

. autorisation de la Banque d’Etat du Maroc. 

Fait & Rabat, te 10 rejeb 1368 (9 mat 1949). 

Vu pour promulgation el mise.a exéculion : - 8 

-Rabat, le 21 juillet 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Dahir du 6 juin 1949 (8 chaabane 1368) 
portant réduction des droits d’enregistrement 
en faveur des ventes de locaux d’habitation. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI’ SUIT : 

AnricLe unique. —- A compter de la publication du présent dahir 
et dans les cing. annécs qui suivront, les actes portant vente de 

locaux d’habitation et de leurs dépendances édifiés dans le péri- 
métre des villes, des centres Célimités ct dans les agglemérations 

et zones détermindées en application du dahir du ag septembre 1938 
(4 chaabane 1357) relatif 4 la réglementation dcs constructions dans 
certaines zones ct aggloméralions, sevont passibles de Vimpdt des 
mutations au tarif réduit. de 4 %, indépendamment des surlaxes 
instituées par le: dahir du 23 novembre 1943 {35.kaada 1362) modi- 
fiant certains tarifs dés droits d’enregistrement, 
pereues au plein tarif. 

La réduction d’impét sera acquise aux conditions suivantes 

a) L’autorisation de construire ne devra pas avoir élé délivrée 
avant la mise en vigucur du présent. dahir ; 

b) Le permis d’habiler devra avoir été délivré antérieurement 
& Ia vente ; 

_c) L’acte de vente devra contenir stipulation d'un prix parti- 
culier pour les terrains, cours, jardius, passages nen couverts, dépéts, 

chantiers, remises, boutiques et magasins de vente ¢! autres locaux 
non affectés & habitation qui sont exclus dela réduction de tarif 
prévue ci-dessus. 

Si Vimmeuble vendtu ne comporte pas de tels locaux, lacte 
de vente devra le mentionner ; 

d) L’acte devra indiquer avec précision la situation des immeu- 
bles transmis et la consistance détaillée tant des terrains, cours 

é 

lesqueNes seront, 

  

  
  

et autres locaux visés au paragraphe c) ci-dessus, que des log 
affectés 4 lhabitation (nombre d’étages, d’appartements, de pieces 
par appartement et la destination de chacune de celles-ci) et de 
leurs dépendances. 

Seront considérés comme dépendances au sens de l’alinéa pre- - 
muicr les garages, buanderies, caves, lingeries, débarras, exclusi- 
vement affectés & Dusage des locataires ou propriétaires ou ayants 
droit 4 Ia jouissance des locaux d'habitation transmis ; 

e) Les autorisations de construire ct permis d/habiter devront 
etre présentés, 

Fait &@ Rabat, le 8 chaabane 1368 (6 juin 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 juillet 1949. 

Pour le Commissaire résident général 
. et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis LACOSTE. 

  

  

. Dahir du 44 jain 1949 (43 chaabana 1368) 
réglementant le titre d’ingénieur au Maroc. 

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

Que l'on sache par les -présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Nul ne peut porter au Maroc le titre d’ingé- 
nicur sil n’est possesseur d’un dipléme officiel d’ingénieur régu- 
li¢rement délivré soit au Maroc, soit en France, dans les colonies 
ou lerritoires placés sous mandat ou protectorat francais, ou a 1’étran- 
ger ct, dans ce dernier cas, préalablement reconnu par lEtat 
chérifien ou par VEtat francais. — 

Le titre sera désigné en entier ou a Vaide d’abréviation officiel- 
lement admises. 

ART. 2. — Tl est: imstitué A Rabat une commission spéciale 
chargée de donner un avis motivé sur le droit au port du titre ~ 
d'ingénieur ct la validité des diplémes présentés. La demande de 
port du titre doit comporter, s'il s’agit d’un titre étranger, | ’indi- 
cation de létablissement qui l’a délivré, ainsi que de la ville et 
du pays ott il a été obtenu. 

La commission peut ¢tre consultée d’autrg.part par le Gouver- 
nement sur toute question se rapportant A la profession. 

La commission est présidée par Je secrélaire général du Protec- 
torat, ou son délégué. Elle comprend les six membres ci-aprés 

Deux représentanis. de l’administration dont un appartenant 
au Makhzen oghtral ; . 

Deux techniciens choisis dans le personnel des cadres supé- 
rieurs: techniques et de Venseignement supérieur scienti- 
fique ; 

ingénieur choisi sur’ la proposition des groupements d’em- 
ployeurs et possédant Iui-méme le titre d’ingénieur, et 
un- ingénieur choisi sur.‘la proposition des grouperiients 
professionnels d’ingénieurs. 

Art. 3. — Par. dérogation aux dispositions de l'article pre- 
micr pourront, A titre exceptionnel et transitoire, étre autorisés & 
porter le titre d’ingénieur, les techniciens qui satisferont aux 
conditions ci-aprés : 1° juslifier, A la date de publication du pré- 
sent dahir, de cinq ans de pratique dans une profession d’ingénieur 
au Maroc ; 2° subir avee succés un cxamen prebatoire. 

Un 

L’aulorisation est accordée par le secrétaire général du Protec- 
torat ; elle mentionne expressément que le bénéficiaire est tenu 
de faire suivre, en toute circonstance, le titre d’ingénieur du mot 

« agréé ». 
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Arr. 4. — Est laissée 4 la détermination de Notre Grand Vizir, 
apfés avis de la commission spéciale et sur la proposition du secré- 
taire général du Protectorat, la fixation.des modalités d’application | 
du présent dahir, notamment celles de l’examen probatoire. 

Art. 5. — Toute infraction aux dispositions du présent dahir 
et des arrétés pris pour son exécution sera punie, suivant le cas, 
des sanctions réprimant 1'établissement ou l’usage de faux ou 
lusurpation de titre. 

Arr. 6. — Les dispositions qui précédent ne sont pas appli- 
cables aux titres d’ingénieurs prévus dans une _hiérarchie adminis- 

‘trative. 

Toutefois le port de ces titres n’est autorisé, lorsque. leur 
litulaire a.cessé d’appartenir 4 1l’administration, qu’A la condition 
d’étre suivis de l’indication de l’administration qui les a délivrés - 
et, d’étre accompagnés du mot « ancien » ou « honoraire », suivant 
le cas. 

Fait @ Rabat, le 13 chaabane 1368. (41 juin 1949). 

Vu pour promulgation et mise a exécution :   
Rabat, le 21 juillet 1949, m

i
l
e
.
 

Le Commissaire résident général, 

A. Jurn. 

    

  

meses t 

  

  

Dahir du 15 juin 1949 (7 chaabane 4868) suspendant jusqu’’ nouvel 

ordre la taxe « ad valorem » & Pexportation sur les minerais de 

culyre. , 

LOUANGE A DIEU SEUL! 5 
(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, 

Vu le dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) portant 
réglement minier, et notamment les articles 2 et go; , 

Vu le dahir du 16 mars 1931 (26 chaoual 1349) portant suppres- 
sion des droits de sortie afiérents aux produits d’origine et de fabri- 

cation marocaines ; 

Vu le dahir du 20 juillet 1g31 (3 rebia I 1350) définissant la 
valeur imposable & la sortie des produits classés. dans la deuxiéme 
catégorie des mines, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER’ — Est suspendue, 4 dater de la publication 

du présent dahir au Bulletin officiel du Protectorat, et jusqu’a 
nouvel ordre, la perception de la taxe ad valorem.& Vexportation 
sur les minerais de cuivre bruts ou enrichis. 

ArT. 9. — Pendant toute la durée de la suspension de la taxe 
a l’exportation, les produits visés & Varticle premier seront soumis 
a la taxe’ de statistique de 0,50 % ad valorem prévue par l’article a 
du dahir susvisé du.16 mars 1931 (26 chaoual 1349). 

La liquidation de fa taxe de statistique s’effectuera, toutefois, 
“en ce qui concerne ces produits, dans les conditions prévues par le 
dahir susvisé du ao juillet 1931 (4 rebia I 1350). 

Fait @ Rabat, le 17 chaabane 1368 (15 juin 1949). 

Vu pour pronrulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 juillet 1949. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 
x   F 

=| 

OFFICIEL N° 1918 du 2g juillet 194g. 

Dahir du 20 juin 1949 (22 chaabane 1368) tendant & rendre applica- 

ble au Maroc les dispositions de la lof frangaise du 24 décembre 

1943, validée par l’ordonnance du 3 mal 1945. . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! oe 
(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 SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendues applicables en zone francaise 
de Notre Empire, telles qu’elles sont incluses dans le présent dahir, 
les modifications apportées aux articles 38 (alinéa. 1°), 88 (alinéa 4) 
et 8g (alinéa 4): du code d’instruction criminelle par la loi du 
24 décembre 1943, validée par l’ordonnance du 3 mai 1945 ; le rdle 

pies pour la caisse des dépéts et consignations en ce qui concerne “* 
la réception de billets de banque en dépdt étant dévolu A la caisse 
des secrétariats-greffes des iribunaux de premiére instance. 

« Loi du 24 décembre 1943, validée par l’ordonnance du 3 mai 1945, 
modifiant les articles 38, 88 et 89 du code d’instruction crimi- 
nelle. « 

« 1. — L’alinéa 1 de Varticle 38 du code d’instruction crimi- 
elie est complété par les dispositions suivantes : 

« Sil s’agit de billets de banque dont la conservation en nature 
« n’est pas jugée nécessaire 4 la manifestation de la vérité ou A la 
« sauvegarde des droits de’ parties ou des tiers, le procureur de 
« la République pourra en -autoriser le dépét a la caisse des dépéts 
« et consignations. » 

« 2. — L’alinéa 4 de Varticle 88 du code d’instruction crimi- 
nelle est complété par les dispositions suivantes : 

« .S7il s’agit de billets de banque dont la conservation en 
« nature n’est pas jugée nécessaire A la manifestation de la véri- 
« té ou a la sauvegarde du droit des parties ou des tiers, le juge 
« d’instruction peut autoriser le greffier & en effectuer le dépét 
« 4 la caisse des dépéts et consignations. » 

« 3, — Lialinéa 4 de l’article 89 du code d’instruction crimi- 
nelle est complété par les dispositions suivantes :_ 

« Sil s’agit de billets de banque qui paraissent provenir d’un 
« crime ou d@’un délit mais dont la conservation en nature n’est 
« pas jugée nécessaire A la manifestation de la vérité ou a la 
« sauvegarde du droit des parties ou des tiers, le juge d’instruction 
« peut autoriser le greffier 4 en effectuer le dépdt A la caisse des 

'« dépéts et consignations.. » 

Art. 2. — Dans les procédures dont ils ont été saisis antérieu- 
rement 4 Ventrée en vigueur du présent dahir, le président de la 
cour ou du tribunal pourra, en tout état de la procédure, auto- 
riser les sccrétaires-greffiers 4 déposer 4 la caisse des secrétariats- 
_greffes des tribunaux de premiére instance Jes billets de banque 
saisis 4 Voccasion de procédures pénales et dont Ja conservation 

,en nature n’est pas jugée nécessaire 4 la manifestation de la vérité 
ou A la sauvegarde des droits des tiers. 

Ces décisions seront exécutoires par provision. 

Fait & Rabat, le 22 chaabane 1368 (20 juin 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 juillet 1949.- 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

' Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste, 

-
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Dahir du 20 Juin 1949 (22 chaabane 1368) modifiant-le dahir du 
80 octobre 1939 (16 ramadan 1358) portant institution d’wun pré- 
Jévement sur les traifements publics et privés, les indemnités et 
émoluments, tes 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 SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est modifié ainsi qu’il suit l'article 2 du 
dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1358) : 

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

« 36.000 francs pour chacun des deux premiers enfants ; 

« 48.000 francs pour le troisiéme enfant ; _ 

« 60.000 francs pour chaque enfant A partir du- quatriéme. 

« Le prélévement ne porte que sur la fraction de la rémuné- 
“« ration taxable annuelle, aprés défalcation des déductions prévues 
« eb dessus, qui excéde la somme de 150.000 francs. 

« La fraction de. cette rémunération comprise entre le mini- 
« mum exempté et 255.000 francs, est complée pour moitié. 

« Le taux du prélévement est fixé 4 10 %. » 

ArT. 2. — Les dispositions du présent dahir seront applicables 
a partir du 1° juillet 1949. 

Fait & Rabat, le 22 chaabane 1368 (20 juin 1949). 

, Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 juillet 1949. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis LAcoste. 

  

  

Arrété viziriel du 20 Juin 1949 (22 chaabane 1368) relatif au prix de 
remboursement de la journée d’hospitalisation dans les formations 
antituberculeuses provisoires du Protectorat. 

Le Granp Vizir, 

Vu larrété viziriel du g novembre 1948 (7 moharrem 1368) relatif 
au prix de remboursement de la journée d’hospitalisation dans les 
formations antituberculeuses provisoires du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
‘famille, apres avis .du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du jour de la publication du 
présent arrété au Bulletin officiel, les’ prix de remboursement de 
la journée d’hospitalisation des malades dans les formations anti- 
tuberculeuses provisoires 4 Azrou, sont fixés ainsi qu’il suit : 

Catégorie grands payants ............--.0.e0es 600 francs 

Catégorie petits payants ...7..............20.. foo — 

Malades traités au compte de I’Etat ou des muni- 
cipalités (indigents) .............0....00.. 350 — 

ArT. 2. — La catégorie des grands payants doit acquitter en 
outre une redevance de 5o francs par jour pour le traitement médi- 
cal ou chirurgical ainsi que le remboursement des examens et 
traitements Glectroradiologiques et analyses biochimiques au_tarif 
chérifien des accidents du travail. 

Art. 3. — Le directeur des finances et le directeur de la santé 
publique et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concearne, 

. de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 chaabane 1368 (20 juin. 1949). 

MowaMep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

Rabat, le 16 juillet 1949. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

FRANCIS LacosrTE. 

  

  

Arrété viziriel du 29 juin 1949 (2 ramadan 1368) 
fixant les taxes, droits et émoluments 

pergus au titre de la propriété industrielle. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 23 juin 1916 (21 chaabane 1334) relatif 4 la pro- 
tection de la propriété industrielle, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété, notamment le dahir du 18 juillet 1933 (25 rebia I 1352) ; 

Vu les arrétés viziriels des 16 janvier 1941 (17 hija 1359), 18 mars 
1942 (30 safar 1361) et 27 novembre 1945 (21 hija 1364) fixant les 
taxes, droits et émoluments percus au titre de la propriété indus- 
trielle ; 

Vu le dahir du 16 janvier 1941 (18 hija 1359) prolongeant la 
durée de validité des brevets d’invention ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce 
et des foréts, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes, droits et émoluments percus au 
titre de la propriété industrielle et leur mode de perception sont 
fixés ainsi qu’il suit : 

1° Brevets d’invention et certificats d’addition.. 

Brevet dont le mémoire descriptif ne dépasse pas 300 lignes de 
5o lettres chacune et dont les dessins, annexés 4 la demande, ne 

  

~ comprennent pas plus de 3 planches : Francs 

Taxe de dépOt ...... 0... ccc ec eece ene eee ee enee coeeseee 750 
Taxe de publication ......... ccc cece cee ence eee ene neeaes 2.000 

W® anMuilé ..... 0... eee eee eee eee TOTAL........ 2.750 

3°, 4°, 5° annuités ........ eee eee eee ree de ene neces 750 
6°, 7%, 8, of, oP annuités ....... 6. eee eee eee 1.500 
rr®, ro®, 13®, rh®, 15° annuités ...... 2... cece cee eee 2.250 
16° 17°, 18°, 19°, 20° anmuités 1.0... 66 eee cee eee nee 3.000 

Surtaxe de longueur des descriptions : . 

De 301 & 500 lignes ........-. essere eens Se eeeeeee 250 
De 501 A 75o Vignes ...... 6. cece cece cece e ence neeeen 500 
De 75r & 1.000 lignes ......... cece eee eee ene eee ee eeee 1.090 
De r.oor A 1.250 Hgnes 21... cece cect eee e eee ee teens 1.500 
De 1.251 A 1.500 lignes ........ 6.0 rice eee cence ee cees 2.000 
De 1.501 & 1.950 lignes ........ cece cece cece e cence 3.000 
De 1.751 A 2.000 Tignes 2.2.2.6... 20 cee eee cece eeees 4.000 
Au-dessus de 2.000 lignes, et par 250 lignes ............ 1.500 

Surtaxe pour le nombre de planches : | 

Au-dessus de 3 planches (par planche) ..+.........-..5- 5oo 

Taxe de retard pour le paiement des annuités (délai de grace : 

6 mois), par mois de retard .......... 0. ccc cece eee 200 

Taxes diverses : 

Expédition ou copie officielle d’un brevet ou d’un certificat 
G’addition ........... ct eee e cess eee ecco teens veseee 

Inscription au registre des cessions ............... Ve eeeeeaes 
250 
250  
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Branes 5° Récompenses industrielles. Francs 

Copie de ces inscriptions ........ 5... cece eee cence eee e eres + 250 | Enregistrement des récompemses ..........20s000-- Cesc eee 500 
Toutes opérations concernant la copie, l’expédition, la com- Enregistrement des mutations, cessions, -etc. .....-.....+.++ 250 

munication, la cession donnant lieu A des recherches: . 250 | Délivrance d’une copie, extrait- ...... 66... ce cee eee eee ees 250 

Opuscule imprimé du mémoire descriptif...............5. 04. 100 : . : . eas . : 
Copie officielle d’une description déposée avec deman de. - Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 

d’ajournement, par 100 lignes .......002-4cc0eeeeee eens “350 arrété, et notamment les taxes prévues par les arrétés viziriels ‘sus- 
” visés des 16 janvier 1941 (17 hija 1359), 18 mars 1942 (30 safar 1361) 

2° Marques de fabrique ou de commerce. et 27 novembre 31945 (ar hija 1364). 

Taxe de dép0t ....cc cc ccc cece cece eee ete ene e nett e eee e eae 700 Arr. 3, — Le chef de la division du commerce et de la marine 
Taxe d’enregistrement; par classe de produits cece ete eenee zoo | Marchande est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Renouvellement de marque ........00... eee eee creer cee _ 700 

Enregistrement des mutations, cessions, transmissions, renon- Fait & Rabat, le 2 ramadan 1368 (29 juin 1949). 

cations et toutes opérations concernant les marques dépo- noo Montamep EL Moxa. 

Duplicata de dép0t ..-....0..0000s detec eee neeeerepeeeesenes + > 300 Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Gopies de registres 266... cece eet eee ee eee eect eet eeeens 200 ~ . 

Marques collectives : Rabat, le 16 juillet 1949. 

Taxe de dépét Rete reece te eee et eee meres eer eens acres teres .2,000° Pour le Commissaire résident général 

Taxe d’enregistrement, par classe de produils .............. 200 . 
: et par délégation, 

Enregistrement international : ; . 

Taxe intérieure spéciale pour um méme dépot : Le ministre plénipotenttaire, 

Pour Ia 8 marque .....2cee eee cee cee cise eee e eee n ee enes 700 Délégué a la Résidence générale, 
Pour les marques suivantes ........---0.eeeeeeee eee eees 5oo -” Brancis LACOSTE. 

3° Dessins et modéles industriels. , - 

Dépét effectué sous 14 forme secréte, dépét effectué pour 

~5 ans (forme secréte) : . : . 

Taxe de dépOt ....cccce cece tence eee erence acces teeren neta 2oo | Arrété viziriel du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368) modifiant l’arrété 

Taxe de conservation par objet ...... ce. gece eee cece eee eee ee - 25 viziriel du 26 juillet 1986 (5 joumada I 1355) concernant |’appli- 

Dépot effectué pour 25 ans (forme secrdte) : cation dans les industries du batiment et des travaux publics du 

Taxe de dépot . serene eeeees Soret etre nee eae renee sneer eee es foo dahir du 18 Juin 4986 (28 rebia I 1355) portant réglomentation de 

Taxe de conservation (par objet) .....0..cecc cece enero estes 100 la durée. du travail. 

Aprés la premiére période-de 5 ans et pour une proroga-. 

tion jusqu’A 25 ans du dépét effectué sous la forme secréte : . 

Taxe-de conservation (par Objet) -........ +e cece eect eee tes 200 Le Granp Vizier, 

Dépét effectué avec publicité, dépét effectué avec publicité Vu le dahir- du 18 juin 1936 “(28 rebia- I 1355) portant réglemen- 

pour une période de 25 ans : : tation de la durée du travail ; 

Taxe de dépdt ......... sce eeeees Peete eee eee e teen eee ees 4oo Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) déter- 

Taxe de conservation par objet cece een e etn e mec eenseerete 50 | minant les conditions générales d’application du dahir précité, et les 

“Taxe de publicité (par objet) Lee tee ene t enn are seen eens roo} arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; / 

Aprés la premigre période de 5 ans, dépét déja effectué | “Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1936 (5 joumada I 1355) concer- 

sous la forme secréte, ou au cours-de cette période, lorsque la nant l’application dans les industrics du batiment et des travaux 
publicité est requise pour une durée portant le dépét A 25 ans: . publics du dahir susvisé du 18 juin 1936 (98 rebia I 1355), modifié 

Taxe de publicité (par objet publié) ...........6. 002s eee ees Goo | Par Varrété viziriel du 22 novembre 1939 (to chaoual 1358) ; 
Taxe de conservation (par objet conservé sous la forme secréte). 200 Vu l’avis de la commission tripartite réunie & Casablanca, le 

- . - ‘ho r= mai , _ 

Au cours de la période de 25 ans quand le dépét a été ‘ 7949 ARRETE : 

effectué pour cette période sous Ja forme secréte, lorsque la . , 

publicité est Fequise pour la période restant 4 courir : ARTICLE PREMIER. — Les articles 3 ct 4 de V’arrété viziriel susvisé 

Taxe de publicité (par objet publié) ............--- +e eeeee Soo | du 25 juillet 1936 (5 joumada [ 1355) sont modifiés ainsi qu’ik suit : 

Aprés 25 ans pour ‘wne nouvelle ‘période de 25 ans (publi- © « Article 3..— Chaque entreprise aura ‘le droit de déroger .&-* 

cité obligatoire) : . . « la durée du travail telle qu’elle est fixée au premier alinéa de l’ar- 
_Lorsque le dépét a été effectué sous la forme secréte (par « ticle 2, A raison de 1o4 heures par an 4 titre de récupération 

Objet) oo. cece cede eee eee cence eee eet e et eee teen e me 1.000 | “ forfaitaire ‘des heures, perdues par suite d’interruption collective 
Lorsque le dépot a été effectué avec publivité (par objet) ...... r.oo9 | « du travail résultant soit de causcs accidentelles ou de force majeure 

BULLETIN 
  
  

Nota. — Lorsque le dépét est constitué par l’objet-lui-méme ou par 
un dessin de cet objet, il est accompagné obligatoirement de la 
reproduction photographiqué en’ double exemplaire . de cet objet 
ou du dessin constituant le dépédt. 

Francs 

Enregistrement des cessions;- transmigsions, ‘renonciations, ete. 250 
Extrait des registres ....-0. cece eee cee eee e eee reer aennas 250 
-Duplicata-des registres ‘et des photographies anne ec eee eee 250 

4° Protection temporaire ‘aux expositions. 

Enregistrement et délivrance du certificat de garantie ...... 500 
Veen e eee e ene e ete nee 250 Copie du registre d’enregistrement   
  

  

a (accidents survenus’ au matériel, 
« intempéries, pénurie générale de matériaux, sinistres), soit de 
« jours fériés, de fétes locales ou -d’autres événements locaux. 

« En ce qui concerne les travaux A la mer, l’inspecteur du tra- - 

vail pourra, en cas de besoins justifiés, accorder un contingent 
supplémentaire.d’heures de travail sans que le total de la récupé- 
ration forfaitaire puisse dépasser 208 heures par an. » 

« Article 4: — ‘Les chefs de région détermineront par arrété, dans 
les conditions fixées par-larticle 9. bis de l’arrété viziriel susvisé 
du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356), les heures de travail et de 

« vepos des ouvriers et des employés des entreprises visées A Varti- 
cle premier, compte tenu des 104 heures de dérogation prévues 4 

l’article 3. » 

R
R
 

N° 1918 du 29 juillet 1949. 

interruption de force motrice,*



BULLETIN N° 1918 du 29 juillet 1949. 

  

Arr. 2. — L’article 3 de Varrété viziriel susvisé du 22 novem- 
bre 1939 (10 chaoual 1358) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1368 (4 juillet 1949). 

Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 juillet 1949. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

- “ Francis Lacoste. 

  

> 
Oe 

—"Hpraté du secrétaire général du Protectorat modiflant l’arrété du 

31 décembre 1948 fixant le prix maximum du sucre soumis 4 

répartition. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

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

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

Vu larrété du 31 décembre 1948 fixant le prix maximum du 
sucre soumis 4 répartition, et les arrétés. qui l’ont modifié ou com- 
plété ; : 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrété susvisé du 
31 décembre 1948 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — 

  

  

  

  

        

PRIX 
PRESENTATION au quintal | CONDITIONNEMENT 

net 

Francs 

Pains nus, d’un poids inférieur & 

5 kilos, concassés ou non, conte- 

popsx-nant roo % de sucre raffind...... 10.456 | En sacs-consignés.'} 

““T Pains nus, d’un poids égal ou supé- 
rieur 4 5 kilos, concassés ou non, .. 
contenant 100 % de sucre raffiné.} 10.150 | En sacs consignés. 

Pains nus, concassés ou non, con- 
tenant moins de 50 % de sucre 
raffiné 2... cece eee eee cee 10,000 | En-sacs consignés. 

ArT. 2. — Le présent arrété prendra effet Ie 25 juillet 1949. 

Rabat, le 20 juillet 1949. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur de U'agriculture, 
Lo du commerce et des foréts, 

- SoOULMAGNON. 
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Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts fixant 

les bases des transactions qui peuvent étre effectuées sur les blés 

tendres de la récolte 1949. ; 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, 
| Belen : Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chéri- 
fien interprofessionnel du bié, et les textes qui l’ont modifié ou 
complété, notamment le dahir du 1 juin 1948 dénommant cet 
organisme Office chérifien interprofessionnel des céréales ; 

Vu les avis émis par le conseil d’administration de 1’Office 
chérifien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 25 mai 

1949, 
ABRETE : 

TITRE PREMIER. 

AcHAT AUX PRODUCTEURS. 

ARTICLE PREMIER. — Le prix d’achat. des: blés tendres, . AU pro- . 
ducteur, est fixé 4 2.100 francs le quintal. 

Ce prix s’entend pour une marchandise nue et agréée dans es 
magasins des commergants agréés et des organismes coopératifs 
situés dans les centres d’utilisation suivants : Martimprey-du-Kiss, 
Oujda, Taza, Fes, Meknés, Souk-el-Arba-du-Rharb, Port-Lyautey, 
Rabat, Casablanca, Oued-Zem, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech 
el Agadir. ° 

Ce prix est_majoré des bonifications ou diminué des réfactions 
prévues & l'article 7 ci-aprés. Il est augmenté, s‘il y a Neu,’ de la 
prime de valeur boulangére. 

Si le prix, tel qu’il a été défini ci-dessus, fait l’objet d’une 
révision en hausse, en cours de campagne, le montant du complé- 
ment et la procédure de versement seront fixés par un arrété ulté- 
rieur. : 

Ant. 2. — Les commercants agréés et les organismes coopéra- 
tifs opérent, sur le montant du prix, une retenue, pour le compte 
de l’Office, de 30 francs par quintal, représentant la taxe a la pro- 
duction, la taxe de statistique et la cotisation de transport. 

Art. 3. — Pour la détermination du prix A payer sur les divers 
lieux oi les transactions sont autorisées, les organismes coopératifs 
et les commercants agréés acheteurs tiennent compte du montant 
de la retenue a effectuer au titre des taxes et cotisations prévues 4 
l'article précédent, ainsi -que des frais correspondant au transfert 
des marchandises entre les lieux d’achat et le centre d’utilisation. 

TITRE Ii. 

CESSION AUX UTILISATEURS. 

Art. 4. — Le prix de cession du blé tendre 4 la minoterie est 
fixé A 9.351 francs le quintal, comprenant : 

1° Le montant du réglement versé au comptant au producteur : 
a.roo francs par quintal ; 

2° La marge de rétrocession allouée aux organismes coopéra- 
tifs et aux commergants agréés fixée & 40 francs par quintal ; ~~ 

3° La provision de a11 francs par quintal pour paiement des 
frais de stockage, de manutention, d’assimilation et de transport, 
cette somme devant étre reversée a lOffice par les organismes 
stockeurs, 

Au prix de cession, tel qu’il est fixé ci-dessus, s’appliquent les 
primes, bonifications et réfactions prévues A l'article 7 ci-aprés. 

Il s’entend pour une marchandise nue, prise et agréée dans 
les magasins du vendeur. 

Anr. 5. — Les autres ventes effectuées sur le marché intérieur 
en application de licences délivrées par l’Office sont facturées au 
prix de cession 4 la minoterie, sauf dérogation spéciale décidée 
par 1 Office. ~  
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TITRE III. b) Au-dessus de 3% de grains cassés, réfaction de 6 francs 
s par point jusqu’’ 5 % ; 

TOCKAGE. ‘ Au-dessus de 5 %, réfaction de 10 francs par point jusquie 

Arr. 6, — Les organismes cvopératifs, les commergants agréés | § % ; : 
et. les minotiers industriels sont responsables de la conservation des 
grains. Sauf cas de force majeure, les quantités prises en compte 
doivent étre représentées intégralement par les acheteurs. 

Aucune sortie de déchets de conditionnement ne doit étre 
effectuée, en pratique et en écriture, sans un procés-verbal de 
déchets visé par l’agent local de ]’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales. 

Au titre des quantités de blé tendre destinées 4 la minoterie 
industrielle, et effectivement détenues 4 la fin de. la deuxiéme 
quinzaine de chaque mois dans les centres d’utilisation énumérés 
a lVarticle premier, ainsi que dans les centres de stockage de 
Petitjean et de Settat, l’Office verse un prime de stockage de 
20: francs par quintal. : 

En attendant le transfert des marchandises, dans les centres | 

dutilisation énumérés 4 Varticle premier, les blés' peuvent étre 
.entreposés dans les centres de stockage suivants : Berkane, Taou- 

rirt, Guercif, Sefrou, Azrou, Khenifra, Ouezzane, Mechra-Bel-Ksiri, 
Petitjean, Sidi-Slimane, Khemissét, Tiflét, Camp-Marchand, Fedala, 
Settat, Khouribga, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, Benahmed, 
Foucauld, Beni-Mellal, Kasba-Tadla, Boujad, Sidi-Bennour, Bengue- 
rir, Souk-el-Arba-des-Skours, Jemda-Shaim. - 

Tous les blés tendres détenus dans les centres faisant l'objet 
de cette énumération doivent étre réguliérement pris en compte 
dans les bordereaux de quinzaine souscrits par les commergants 

agréés et les organismes coopératifs, mais n’ouvrent,pas. droit au 
paiement de la prime de stockage, sauf en ce qui concerne Settat 
et Petitjean. 

TITRE IV. 

PRIMES, BONIFICATIONS ET REFACTIONS. 

Arr.-97.'— Le prix s’applique 4 des blés tendres de bonne 
qualité, d’un poids a Vhectolitre de 77 kilos et contenant 3% 
d’impuretés (matitres inertes, graines étrangéres et orges). 

Suivant le poids A l’hectolitre des grains et suivant la nature 
et le taux d’impuretés et de brisures qu’ils contiennent, il est 
fait application de bonifications ou de réfactions décomptées, par 
point et par fraction de point, au baréme ci-aprés avec réglement | 
au moment de Il’achat : 

a) Bonifications. 

‘1° Pour un poids & Vhectolitre supérieur 4 77 kilos, bonifica- 
tion de 20 francs par point jusqu’é 80 kilos ; 

2° Pour un taux d’impuretés inférieur 4 3%, bonification de 
20 francs par point. 

D) Réfactions. 

x° Pour un poids 4 Vhectolitre inférieur 4 77 kilos, 
de 20 francs par kilo jusqu’d 72 kilos ; 

Au-dessous de 72 Kilos, réfaction de 22 francs par kilo jusqu’d 
69 kilos °; 

Au-dessops de 69 kilos, les biés tendres qui, en raison de leur 
teneur en impuretés, ne sont pas marchands, peuvent étre acquis 
par les organismes coopératifs ou les commer¢ants agréés en vue 
d’étre conditionnés. 

lis subissent les réfactions suivantes :. 

Au-dessous de 69 kilos, réfaction de 25 francs par kilo..jusqu’d 
67 kilos ; 

Au-dessous de 67 kilos, réfaction de 30 francs par kilo jusqu’& 
64 kilos. 

2° Selon la nature des impuretés : 

a) Pour un taux de matiéres inertes et de graines étrangéres 
(sauf blé dur et orge) et graines nuisibles supérieur & 3 %, réfac- 
tion de 20 francs par point jusqu’éa 8 %_; 

Au-dessus de 8 %, la réfaction est débattue entre le vendeur 
et l’acheteur qui peut refuser la marchandise. 

L’orge est comptée comme impureté pour les deux tiers de 

‘son poids ; 

réfaction 

  

Au delA de 8 %, la réfaction est débalttue entre le vendeur et 
Vacheteur qui peut refuser la marchandise ; 

c) En ce qui concerne la présence des graines nuisibles, telles 
que : ail, mélilot, fenugrec, la réfaclion, est débattue entre le ven- 
deur et Vachetour qui peut refuser la marchandise ; 

d) Au-dessus d’une tolérance de 0,125 %, Ics biés contenant 
des grains cariés (carie en grains) font objet d’une réfaction débat- 
tue entre le vendeur et l’acheteur qui peut refuser la. marchan- 
dise 3 

.¢) Au-dessus de 1 % de grains boutés, 

par point jusqu’a 3 % ; 

Au dela de 3 %, Ja réfaction est débattue entre le vendeur et 
Vacheteur qui peut refuscr la marchandise ; 

f) Au-dessus de 1 % de grains piqués, réfaction de 6 franes . 
par point jusqu’a 3 % ; me, 

Au dela de 3 %, la réfaction est débattue entre le vendeur 
et l’achetcur qui peut refuser la marchandise ; 

g) Au-dessus de 1 % de grains punaisés, la réfaction est débat- 
tue entre le vendeur et l’acheteur qui peut refuser la marchan- 
dise ; | 

h) La présence de grains chauffés donne lieu & une réfaction 
de 15 francs par kilo jJusqu’a 2 kilos ; 

Au-dessus de 2 kilos, la réfaction est débattue entre le vendeur 

réfaction de 6 francs 

-et Vacheteur qui peut refuser la marchandise ; 

t) Au-dessus de 1 % de grains germés, réfaction de 6 francs 
par point jusqu’éa 3 % ; , 

Au-dessus de 3 %, la réfaction est débattue entre le vendeur 

et Vacheteur qui peut refuser la marchandise. 

Arr. 8. — Les blés dont la valeur boulangére, déterminée par 
le centre de recherches agronomiques, est supérieure &4 W = 150, 
hénéficient d’une prime dont le taux est débattu entre le ven- 
deur et l’acheteur. 

Pour les cessions 4 la minoterie ou aux autres utilisateurs du 
marché intérieur, les commercants agréés et les organismes coo- 

pératifs décomptent la prime de valeur boulangére sur la base de 
o fr. 75 par point au-dessus de W 15o. : 

_ L’indication de Vindice W_ présumé figure obligatoirement 
sur les bulletins d’agréage ct d’achat, et Ie résultat définitif de 

Vanalyse doit étre porté sur les exemplaircs conservés par les par- 
ties. , 

TITRE V.- 

Bis NON MARCHANDS. 

Ant. g. — Sont considérés comme non marchands -: 
x 

1° Les biés tendres dont le poids 4 Vhectolitre est compris 
centre 69 kilos et 64 kilos et contenant plus de 5 % d’impuretés 
‘matiéres inertes et graines élrangtres) ou dont la teneur en grains 

cassés Ou avariés ou graines nuisibles est supérieure aux propor-.: 
tions visées 4 l’article 7 du présent arrété. - 

Ils ne peuvent @tre livrés & la minoterie ou A Vexportation 
qu’aprés avoir été trailés et rendus marchands ; 

2° Les biés tendres dont le poids a Vhectolitre est inférieur 
a 64 kilos. . 

ArT, 10. — Les blés non marchands, ceux provenant du net- 
toyage et du conditionnement d’autres blés, Ices petits blés d’un 
poids a Vhectolitre inféricur 4 64 kilos et les déchets sont cédés 
dans des conditions fixées par 1’Office. 

Art. 11. — Le directeur de )’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 25 juin 1949. 

SOULMAGNON.



N° xrg918 du 2g juillet 1949. 

Ayrété du directeur des finances 

fixant, pour les blés tendres de la récolte 1942, 

le montant de l’acompte 4 verser aux producteurs. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varticle 14 du dahir du 24 avril 1937 portant création de 

VOffice chérifien interprofessionnel du blé, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété, notamment le dahir du 1° juin 1948 dénom- 

mant cct organisme Office chérifien interprofessionnel des céréales ; 

Vu Vavis émis par le conscil d’administration de 1‘Office chéri- 

fien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 25 mai 1949 ; 

Vu larrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 

foréts du ro juin 1949 fixant Ics bases des transactions qui peuvent 

. élre effectuées sur les blés tendres de la récolte 1949, 

ARRETE : « 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de l’acompte A verser par les 
commercants agréés et les organismes coopératifs sur le prix d’achat 

des blés tendres de Ja récolte 1949 est fixé & 2.100 francs par quintal. 

Sur cette somme, Ics organismes coopératifs ct les commercants 

agréés prélévent et versent 4 l’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales une somme de 30 francs par quintal représentant la taxe a 
la production, la taxe de statistique et la cotisation de transport. 

Ant. 2. — Avant d’effectuer Je paiement aux producteurs, sur 
la base prévue ci-dessus, les commercants agréés et les organismes 
coopératifs sont tenus de s’assurer que les producteurs sont libres de 
tout engagement envers la caisse fédérale de la mutualité et de la 

coopération agricoles. . . 

Dans. le cas ol ceux-ci seraient débiteurs de cet organisme, le 

montant du versement est diminué de 500 francs, Cette somme de 
5oo francs est versée & la caisse fédérale de la mufualité et de la coo- 

pération agricoles, 
Rabat, le 25 juin 1949. 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 

Durvy. 
  
  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts relatif 

aux conditions de fabrication, de vente et d'emploi des produits 
de la minoterie industrielle. 

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 janvier 1937 portant création de 1] Association 
professionnelle de la minoterie ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé, et les textes qui l’ont complété ou 
modifié, notamment le dahir du 1 juin 1948 dénommant cet orga- 
nisme Office chérifien interprofessionnel des céréales ; 

Vu larrété viziricl du 26 mai 1939 portant organisation finan- 
ciére de l’Office chérifien interprofessionnel du blé et fixant les moda- 
lités de liquidation, de recouvrement et de perception des sommes 
et prélévements institués au profit de 1’Office, et notamment I’ar- 
ticle 27; 

Vu J’arrété du directeur des affaires économiques du 30 avril 
1937 relalif 4 Vagrément des commercants en blé, et les textes qui 

Vont complété ou modifié, notamment l’article 5 bis de Varrété du 
ar juin 1938 ; 

Vu les avis 6mis par Ie conseil d’administration de 1Office ché- 
rifien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 25 mai 1949, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

MINOTERIE. 

a) Approvisionnements. 

ARTICLE PREMIER. — L’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales fixe les quantités de blés A prélever sur les stocks régionaux 

pour l’approvisionnement de ja minoterie industrielle. 
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Anr. 2. — Toute minoterie cst tenue de conserver : 

1° Un stock de produits fabriqués correspondant au douziéme 

de son contingent semestriel ; 

2° Un stock de blé au moins égal au sixiéme du contingent 

semestriel. 

L‘Office peut accorder des dérogations. 

Ant. 3. — L’Office peut surveiller la bonne conservation des 

grains et produits dans les minoteries. 

Les blés, les farines ou autres produits, qui ne répondraient pas 

aux conditions reconnues nécessaires par le directeur du bureau 

dhygitne de la ville municipale,.siége de la région, aprés contréle 
du centre de recherches agronomiques, sont bloqués et tenus a la 

disposition de l’Office pour étre dénaturés ou servir A tous, autres 
usages, sans que le détenteur puisse prétendre a une indeminité. 

b) Fabrication et ventes des produits. 

Art. 4. — Dans le calcul du prix des produits de minoterie, il 
est tenu comple des éléments suivants : 

1° Frais d’approche du blé fixés forfaitairement A 35 francs par 

quintal ; 

2° Marge de mouture fixée A 220 francs par quintal ; 

3° Provision indisponible, affectée aux opérations de rééquipe- 
‘ment, fixée 4 15 francs par quintal ; . 

4° Provision pour frais de transport et de distribution des fari- 
nes, “fixée forfaitairement par 1’Office ; 

5° Provision pour le réglement des primes de valeur boulangére 
des blés tendres utilisés en minoleric. Le montant est fixé par l’Of- 
fice, comple tenu du volume et des caractéristiques des blés H.V.B. 

livrés aux moulins. 
I. — BL# TENDRE. 

Art. 5. — En fonction d’un rendement total admis 4 98 kilos 
par quintal, pour un blé standard, -1’Office fixe le taux d’extraction, 
jes types, les prix limites, les conditions d’emploi et de vente des 
farines ct autres produits de bié tendre, ainsi que les bases et la 

procédure des opérations de compensation. 

Ant. 6. — La farine est livrée & la boulangerie en emballages 
de roo kilos nets, scellés au plomb dé la minoterie et Portant la 
marque « farine de boulangerie ». 

La farine destinée aux autres usages doit étre livrée en embal- 
lages de 5o kilos nets, scellés au plomb de la minoterie et portant 
ja marque « farine commerce ». 

Des dérogations peuvent étre accordées quelle que soit leur na- 

ture. . 

Les emballages contenant des farines ou produits autres que 
ceux visés ci-dessus, doivent porter le plomb de la minoterie et 1’in- 
dicalion, trés apparente, du type du produit. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

Il. — Bié pun. 

Ant. 7. — En fonction d’un rendement total admis de 98 kilos 
par quintal, pour un blé standard, 1’Office fixe les taux d’extractton 
et les types de produits, semoules et farines entiéres de blé dur. 

Ant. 8. — Les prix limites des semoules et des farines entiéres 
de blé dur sont fixés par les autorités régionales sur la proposition 
de Office. 

Les semoules spéciales pour-la fabrication des pAtes alimentaires 
« extra », sont vendues 4 prix libre. 

Les issues provenant de la trituration des bliés durs sont ven- 
dues dans les mémes conditions et au méme prix que celles prove- 
nant de l’écrasement des blés tendres. 

ArT. 9. — Les emballages contenant des farines entiéres de blé 
dur, des semoules ou autres produits de blé dur doivent porter le 
plomb de la minoterie ct Vindication du type, dans les conditions 
prévues 4 l’article 6 ci-dessus, 

Tous les produits sont livrés au poids net, 

Tif. — Barkme pD’EXTRACTION, 

ArT. 10. — Le comité professionnel de la minoterie fixe, en 
accord avec 1’Office, le bartme d’extraction des produits. Ce baréme



  

  

  

  

  

Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion 4 ‘honneur, 

Vu le dabir du az janvier 1937 portant création de ]’Association 
professionnelle de la minoterie, et notamment ses articles 4 et 12 ; 

Vu le dahir du-24 avril ‘1937 portant création de l’Office chérifien 
interprofessionnel du blé, et les textes qui l’ont complété ou modi- | 
fié, notamment le dahir du 1° juin 1948 dénommant cet organisme 
Office chérifien interprofessionnel des céréales ; 

Vu Vavis émis par le comité professionnel de la minoterie sur 
la proposition du directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les quantités de blés tendres et de blés 
durs que les minoteries industrielles soumises au régime du dahir | 
du a1 janvier 1937 sont autorisées 4 mettre en ceuvre dans la période | 
du 1° juillet au 31 décembre rg949, sont fixées ainsi qu’il suit: 

Quintaux 

g.400 

Berkane : 

Moulin des Beni-Snassén SOO eee emer ee ee eee   
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est obligatoire pour toutes les minoteries industrielles. Le comité Oujda : Quintaux 
professionnel de la minoterie contrdle:les extractions, en liaison avec ~~ 
Office. Société de meunerie du Maroc oriental ............ 24.950 

, . . . Djian Haim... . ccc eee cee tee nee 26.450 
Le taux d’extraction des semoules spéciales est libre. _ Touboul Maklouf ...... ec. ccke cece eee cece eee ee 23.150 

TITRE II. Taza : 

BOULANGERIE. — Etablissements Mohring et C® .............. eee 28.500 

-Anr, 11. — Le prix de vente au-kilo, du pain de consomma- Fes : 
dion courante, est fixé d’aprés un taux de rendement théorique de S.E.G.M.OT AL cco ccc eee ee eee eee e eee 50,750 
130 kilos de pain par quintal de farine mis en ceuvre, et d'une - Moulins Idrissia ........sccseeeseseeeseeecuseees 78.400 
prime de panification fixée 4 935 francs par quintal. Moulins Baruk .......0..csceccceucceucecvegeeuucs 43.000 

Les conditions de cession de la farine de boulangerie sont déter- . Moulin Fejjaline 2.0... 00. ce cee eee 9.350 
minées en fonction des éléments visés ci-dessus. Meknas : . 

Des-rajustements de prix des farines intéressant. la boulangerie ae ae ee 
peuvent étre opérés par l’Office, par le jeu du compte de compen- Moulins du Maghreb .........0s0ssses eserves eres 74-400 
sation des farines. Port-Lyautey : 

Les prélévements et redevances & percevoir auprés de la boulan- | Moulins de Port-Lyautey 2.00... 6... cece cee eee 35.400 
gerie, aussi bien que les ristournes compensatrices 4 allouer éven- Souk-el-Arba : 
tuellement aux membres de cette profession, peuvent étre opérés ou Coys . , 
payés, soit par l’intermédiaire du comité professionnet de la mino- Minoterie Boisset: ......... ccc ee cece tec ewe reeene 14.000 

terie, soit par voie de mandats ou de titres de recettes, émis directe- Rabat : 

. ment par l’Office, au nom des entreprises intéressées. Moulins Baruk 0.0.0... ..eec eee eee cence eee e eas 10r.hoo 
Arr. 12, — L’ emploi et la détention dans les boulangeries, de Moulins du Littoral ....... 0.00. cece cece eee e ee eees 35.150 

farines autres que la « farine boulangerie », sont interdits, Casablanca. : 

Des dérogations peuvent étre accordées par 1’Office. Moulins du Maghreb .......5 0... 02 ccs eee cueeeeus 136.450 
Le stock de sécurité des houlangeries- doit étre égal A cing jours -Minoterie §. Lévy ........ cee c cece ete e nee e cen ee ence 54.600 

de panification. Minoterie algérienne ....... 20. e eee ee cee ee ees g2.150 

Arr, 13. —-Les boulangeries doivent tenir des livres Wutilisa- Société d'exploitation de la minolerie marocaine 
tion dé farines et souscrire les déclarations d’emploi dans les condi- (SEMT) ses ceeser teen ee neee sent ner eee ees 93.150 
tions prescrites par 1’Office, Moulins modernes et S.O.F.A.M.A.T. ......00.00005 70.300 

: . _ Moulins d’Ain-Chock ....... cc cece cece re ete aee 32.800 
La comptabilité des boulangers doit étre présentée 4 toute réqui- Moulins de M 

vas se ; wes . @ Meknes ....... cece eee cee reece eee nee | 28.550 
sition, dans les conditions prévues par l’arrété viziriel du 26 mai 1939. : 
Elle doit: permettre d’opérer la discrimination des dépenses: d’exploi- Oued-Zem : 
tation de chaque entreprise. . . Minoterie de VAtlas ........ cc cee scene cece eens 30.300 

Arr. 14. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel Mazagan : 
des céréales est chargé de l’exécution du présent arrété, qui prend Moulins de Mazagan .....0..ccccceevevscceecueeeees 43.000 

effet a compter du 1° juillet 1949. . : / : 
Rabat, le 25 juin 1949. Safi : 

SoULMAGNON. Moulins du Maghreb .......... cc cece ese e eee e eee 46.900 

. Mogador : 

Minoterie Sandillon 2.0... .... ccs cece cece eee eee 11.700 

Arvété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts fixant Winstone aa 6. li 93.65 
; . . : inoteri WELZ eee eee ee cece eee eee .550 

les quantités de blés que les minoteries soumises au régime du Minoterie du Palmier ...........0. 0000s eeeeneeeees 9.350 
Gahiy du 24 janvier 1987 sont autorisées & mettre en wuyre pen- Moulins D. Baruk .......... cece cece cece een eeeeeeee 35.150 
dant la période du 4° juillet au $4 décembre 1949, Moulay Ali Dekkak .. Peete eee t nes 10.900 

- Ant, 2. — Les usines sont approvisionnées proportionnellement 
aux quantités indiquées: pour chaque moulin. 4 l’article premier, 
compte tenu de Ja répartition géographique des besoins et des stocks. 

Rabat, le 25 juin 1949. 

SOULMAGNON. 

  

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 

velatif & la circulation des céréales pendant la ‘campagne 1949-1950. 

‘LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU GOMMERCE 

“ET DES FORETs, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

- Vu le dahir du a1-janvier 1937 portant création de 1’Association 
professionnelle de la minoterie ; 

Vu je dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel du bié, et les textes qui Vont modifié et 
complété, notamment le dahir du 1° juin 1948 dénommant cet 
organisme Office chérifien interprofessionnel des céréales ;
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Vu Varrété viziriel du 25 avril 1937 relatif & l’application du 
dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chérifien inter- 
professionnel du blé ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 30 avril 
1937 relatif A l’agrément des commergants en bilé, et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du az juin 
1938, article 5 bis, modifiant Varrété du 5 mai 1938 relatif a 
l’agrément des commergants en Dié ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du :o juin 1949 fixant Ics bases des transactions qui peuvent 
élre effectuées sur les blés tendres de la récolte 1949 ; 

Vu l’arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du 16 juin 1949 fixant les bases des transactions qui peuvent 
étre effectuées sur les blés durs de la récolte 1949 ; 

‘Vu l’arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du 10 juin 1949 fixant le régime des céréales secondaires 
de la récolte 1949 ; 

Vu les avis émis par le conseil d ‘administration dé 1’Office 
chérifien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 25 mai 

1949, 
ARRETE : 

TITRE PREMIER. ; 

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CEREALES. 

ARTICLE PREMIER. — Les transactions sur les céréales s’effec- 
tuent obligatoirement dans les magasins et les entrepédts des orga- 
nismes coopératifs, des commergants agréés et des minotiers indus- 
triels, sur les marchés des villes et des centres, sur les souks 
ruraux et sur tout autre lieu ou installation d’achats, admis par 

les autorités locales ou municipales. 

Ant. 2. — L’achat, en vue de la revente, n’est permis qu’aux 
organismes coopératifs, aux commercants agréés, aux porteurs de 
la: carte de légitimation de l’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales et aux petits commercants en céréales réguliérement paten- 
tés. 

Les producteurs et propriétaires européens, les producteurs 
marocains soumis au régime du paiement par acomptes- pour le 
blé tendre, ainsi que les métayers ou fermiers cxploitant des fermes 
4a l’européenne, ne peuvent céder leur récolte qu’aux sculs orga- 
nismes coopératifs auxquels ils sont rattachés, ou aux commer- 
cants agréés de leur choix. 

Les autres producteurs livrent leurs céréales soit aux coopéra- 
tives indigénes agricoles, soit aux commercants agréés, soit aux 
porteurs de la carte de légitimation. Il leur est également loisible 
de vendre 4 la consommation familiale (détaillants ou .particuliers), 
sur les souks ruraux et les marchés urbains. 

TITRE I. 

REGIME DES TRANSACTIONS. 

Arr. 3. — Les commercants agréés ne peuvent effectuer des 
achats que dans les zones pour lesquelles Vagrément ‘leur est con- 
féré. 

- Tis rétrocédent. les blés tendres’ en. “application de licences déli- 
vrées par l’Office chérifien interprofessionnel des céréales. Iis ven- 
dent les autres céréales librement dans. le cadre des dispositions 
réglementaires propres 4 chacune d’elles. 

Les ventes hors zone sont limitées' aux opérations, traitées avec 
les commercants agréés et les minotiers ou. tout autre destinataire 
désigné par 1’Office. 

Les organismes coopératifs sont soumis a4 la méme réglemen- 
tation, sauf en ce qui concerne les coopératives indigénes agricoles 
dont les cessions sont réglées en accord. avec 1’Office chérifien inter- 
professionnel des céréales. 

Art. 4. — Les commercants porteurs de la carte de légitima- 
tion ne peuvent acheter qu’aux seuls producteurs marocains et 
n’exercent leur activité qu’a l’intérieur des circonscriptions ou zones 
pour lesquelles ils sont formellement autorisés. 

_ Ils rétrocédent obligatoirement la .totalité de leurs achats aux 
commercants agréés.   
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Il leur est loisible, toutefois, d’approvisionner le petit com- 
merce de détail pour les besoins de la consommition familiale des 
yilles et des centres déficitaires de leur zone. 

Ils doivent tenir un compte des quantités de blé tendre qu’ils 
ont livrées aux commercants agréés et présenter, 4 ‘tout moment, 
aux agents de l’Office chérifien interprofessionnel des céréales, les 
justifications de. leur activité. 

Arr. 5. — Les commercants détaillants s’approvisionnent. sur 
les lieux autorisés, soit auprés du petit producteur marocain, soit 
auprés des commergants légitimés, dans une limite maximum de - 
to quintaux par jour, toutes céréales réunies. 

Dans les mémes conditions, ils s’approvisionnent auprés des 
organismes coopératifs et des commergants agréés pour celles des 
céréales qui peuvent étre vendues sans licences. 

Les opérations d’achat et de revente du petit commerce sont. 
limitées aux circonscriptions territoriales dans lesquelles les inté- 
ressés sont habilités & exercer leur activité. 

Arr. 6. — Les utilisateurs industriels ne peuvent acheter et 
détenir des céréales secondaires que dans la limite de leurs besoins 
professionnels déclarés et justifiés. En tout état de cause, lorsque 
ces besoins dépassent 10 quintaux par jour, les intéressés doivent 
obtenir de VOffice une autorisation. d’achat,. et ils sont. soumis 
aux obligations découlant des textes réglementant le marché des 
céréales. Ils doivent tenir un compte exact des entrées et des 
utilisations. 

L’Office chérifien interprofessionnel des céréales peut décider 
des dérogations & ces modalités et étendre éventuellement le 
régime restrictif 4 d’autres activités. 

Arr. 7. — Les producteurs exploitant a européenne peuvent 
étre autorisés, par les agents locaux de l’Office chérifien interpro- 
fessionnel des céréales, & procéder 4 des échanges de semences. 

TITRE IV. 

STOCKAGE. 

Arr. 8. — Les organismes coopératifs, les commercants agréés 
ct les utilisateurs diiment autorisés par l’Office dans les condi- 
tions prévues par article 6 ci- dessus, sont seuls habilités & déte- 
nir des céréales en stocks. 

Arr. 9. — Les commercants légitimés, les commergants détail- 

lants ne peuvent détenir aucun stock de blé tendre excédant les 
achats d’une journée. 

Ils ne peuvent, par contre, détenir du blé dur et des céréales 
secondaires. Pour les légitimés, la limite est fixée A 50° quintaux 
par espéce, ct pour les détaillants 4 50 quintaux au total. Les 
agents de l’Office chérifien interprofessionnel.des céréales peuvent 
autoriser les légilimés a détenir des stocks plus importants si l’orien- 
tation de leur activité le justifie. 

ArT. 10. — La petite minoterie est assimilée aux commer- 
cants légitimés, en ce qui eoncerne le stockage et les rapports 
avec les agents locaux de I'Office chérifien interprofessionnel des 
céréales. 

ArT. 11. — Les producteurs ne peuvent, en aucun. cas, déte- 
nir des céréales autres que.celles provenant de leurs exploitations 
ou de celles qui doivent servir 4 l’alimentation de leur personnel, 
de leurs animaux ou 4 leurs semences. 

TITRE IV. 

TRANSPORTS. 

Arr. 12. — Les transports de blé tendre, pour les producteurs, 

les organismes coopératifs, les. commercants agréés, les commer- 

cants légitimés, au départ d’un point quelconque de la zone 
francaise de 1’Empire chérifien et a destination d’un centre d’uti- 
lisation le plus voisin, sont libres. 

' Les transports de blé tendre, au départ d’un centre d’utili- 
sation, ne s’effectuent que sur ordre de l’Office (licences). 

Ant. 13. — Les transports de blé dur et de céréales secon- 
daires sont libres : 

1° Pour le petit commerce des céréales 
circonscription territoriale ; 

: & Vintérieur de la
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2° Pour les commercants légitimés : 4 l’intérieur de la zone 
d’action pour laquelle ils sont habilités ; ; 

3° Pour les commergants agréés et les organismes coopéiatifs : 
a lintérieur de la zone francaise de 1’Empire chérifien, pour les 
opérations effectuées- entre des organismes de la catégorie consi- 
dérée ; 

4° Pour les utilisateurs contrélés : & lintérieur de la zone 
‘francaise, sous réserve des dispositions visées a l’article 6 ; 

5° En ce qui concerne le blé dur, pour les minotiers relevant 
“du dahir du 21 janvier 1937 portant création de VAssociation pro-.- 
tessionnelle' de la minoterie. 

Arr. 14. — Les transports de grains achetés au tilre de la 
consommation familiale ou domestique (quantités inférieures* A 
a quintaux) s’effectuent librement 4 l’intérieur de la circonscription 
territoriale. ‘ 

Ant. 15. — Quels que soient les mouvements prévus ou auto- 
risés, les agents de l’Office chérifien interprofessionnel des céréales 

peuvent s’opposer A l’exécution.de certains transports ou mouve- 
ments ou exiger, au départ de certains points ou 4 destination de 
certaines zones, l’apposition du visa préalable sur les titres de 
mouvements ou la délivrance d’autorisations particuliéres de. dépla- 
cement de marchandises. 

TITRE V. 

SANCTIONS. 

Arr. 16. 

arrété sont passibles des sanctions prévues par le dahir susvisé 
du 24 avril 1937, par le dahir du 13 septembre 1938 sur l’orga- 
nisation générale du pays pour le temps de guerre, tel qu’il a 
été complété par le dahir du 24 juin 1942, par le dahir du 25 fé- 
vrier 1941 sur la réglementation et le contréle des prix et par le 
dahir du 16 décembre 1943 réprimant les attentats contre l’orga- 
nisation économique du pays pour le temps de guerre. 

_ Arr. 17. — Des dérogations aux présentes dispositions peuvent 
. &tre accordées par l’Office chérifien interprofessionnel des céréales. 

Arr. 18. — Le directeur de l’Office. chérifien interprofes- 
sionnel des céréales est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 25 juin 1949. 

SOULMAGNON. 

  
  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 

fixant le régime du blé dur de la récolte 1949. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORATS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé, et les textes qui l’ont modifié 
et complété, notamment le dahir du 1° juin 1948 dénommant cet 
organisme Office chérifien interprofessionnel des céréales ; 

Vu le dahir du 21 janvier 1937 portant création de 1’Asso- 
ciation professionnelle de la minoierie ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1937 relatif au régime du bié 
dur ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 21 juin 
1938, article 5 bis, modifiant J’arrété du 5 mai 1938 relatif a 
Vagrément des commercants en Dblé ; 

Vu J’avis émis par le conseil d’administration de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 25 mai 

1949, 
ARRETE :/ 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve de l’accomplissement des 
formalités prévues par les textes réglementant le commerce et la 
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circulation des blés, les organismes coopératifs, les commercants 
agrégs, les porteurs de la carte de légitimation de 1’Office chérifien 
interprofessionnel des céréales et le petit commerce des céréales, 
sont autorisés 4 effectuer’ des transactions sur les blés durs de la 
récolte 1949. . . 

L’achat et la rétrocession de ces marchandises sont libres A 
Vintérieur de: la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les ventes des coopératives indigéncs agricoles demeurent tou- 
tefois soumises 4 l’autorisation préalable de Office des céréales. 

Les mouvements de blé dur s’effectuent dans les conditions 
prévues par le texte général réglementant le circulation des céréales. 

Arr. 2. — Les prix 4 l’achat et & la vente sont librement débat- 
tus entre les acheteurs et les vendeurs, les bonifications et les 
réfactions étant décomptées en fonction d’un blé standard pesant 
78 kilos & Vhectolitre et contenant 3 % d’impuretés. 

Ant. 3. — Les commercants agréés, les organismes coopératifs 
et les minotiers versent 4 1’Office 30 francs par quintal, représen- 
tant la taxe de statistique et la cotisation de transport sur les quan- 
tités commercialisées (achats directs). 

Arr. 4. — Les organismes coopéralifs et les commergants 
agréés sont seuls autorisés A effectuer des opérations de slockage. 

Les marchandises doivent étre obligatoirement emmagasinées 
dans les enirepéts visés dans les titres d’agrément et situés dans 
les centres ci-aprés désignés : 

Oujda, Martimprey-du-Kiss, Berkane, Taourirt ; 

Taza, Guercif ; 

Fés, Sefrou ; 

‘Meknés, Azrou, Khenifra ; 

Port-Lyautey, Ouezzane, Souk-el-Arba-du-Rharb, Mechra-Bel--Ksi- 

ri, Petitjean, Sidi-Slimane; ~ 

Rabat, Salé, Khemisseét, Tiflét, Camp-Marchand ; 

Casablanca, Fedala, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, Settat, 
Benahmed, Foucauld, Oued-Zem, Khouribga, Beni-Mellal, Kasba- 
Tadla, Boujad, Mazagan, Sidi-Bennour ; . 

Marrakech, Benguerir, Souk-el-Arba-des-Skours, Safi, Jemiéa- 
Shaim ; 

Mogador ; 

Agadir. 

En dehors des organismes stockeurs, Ies commercants légitimés 
sont autorisés 4 délenir au maximum 50 quintaux de blé dur et le 
petit. commerce 10 quinlaux, sauf autorisation spéciale délivrée 
par les agents locaux de VOffice des céréales. 

Arr. 5. — Les minotiers industriels relevant du dahir -du 
2x janvier 193; portant création de l’Association professionnelle de 
la minoterie s‘approvisionnent en blé dur dans les conditions pré- 
vues 4 Varticle 5 bis de Varrété du directeur des affaires écono- 
miques du 21 juin 1938, modifiant larrété du 5 mai 1938 relatif 
4 Vagrément des commercants en. bié. 

Les blés durs acquis dans ces conditions doivent étre obliga- 
toirement slockés dans les entrepéts appartenant aux moulins. 

La petite minoterie peut détenir des stocks de blé dur dans 
les mémes conditions que les commercants légitimés. 

Art. 6. — L’Office chérifien interprofessionnel des céréales 
peut procéder & des achats directs ou par appels d’offres & des opé- 
rations en régie, A des adjudications. 

ArT. 7. — L’Office fixe les conditions de rétrocession des blés 
durs de la récolte 1948 détenus au 1° juillet. 1949 par les organismes 
coopératifs, Iles commercants agréés et les minotiers. 

— Le directeur et l’agent comptable de l’Office chéri- 

chacun en ce 

Ant. 8. 

ficen interprofessionnel des céréales sont chargés, 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 25 juin 1949, 

SOULMAGNON.
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Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts -fixant 
>> le régime des orges, des seigles, des mais, des sorghos et des 

ayoines de la récolte 1949, 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, 
ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

DU COMMERCE 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé, et les textes qui.l’ont modifié ou 
complété, notamment le dahir du 1° juin 1948 dénommant cet 
erganisme Office chérifien interprofessionnel des céréales ; 

Vu l’avis émis par le conscil d’administration de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 25 mai: 

194g, 
ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve de l’accomplissement des 
* formalités prévues par les textes réglementant le commerce et la 
€irculation des céréales, les organismes coopératifs, les commer- 

cants agréés, les porleurs de la carte de iégitimation de 1] Office 
. chérifien interprofessionnel des céréales ct le petit commerce des 
céréales sont autorisés 4 effectucr des transactions sur les céréales 

secondaires de la récolle 1949. 

L’achat et la rétrocession de ces marchandises sont libres & 
Vintérieur de la zone francaise. de 1’Empire chérifien. 

Les ventes des coopératives indigtnes agricoles sont réglées 

par VOffice chérifien interprofessionnel des céréales en accord avec 
la direction de lVintérieur. 

Tes mouvements de céréales s’effectuent dans les conditions 
prévucs par le texte général réglemcntant les transactions et la 
circulation des produits. 

Ant. 2.:— Les prix a l’achat et 4 la vente sont librement 
débattus entre les acheteurs et les vendeurs. 

Ant. 3. — Les organismes coopératifs et les commercants agréés 
seuls autorisés 4 effectuer des cpérations de stockage. 

Les marchandises doivent étre obligatoirement emmagasinées 

dans les entrepéts visés dans les titres d’agrément et situés dans les 
centres ci-aprés désignés : 

Oujda, Martimprcy-du-Kiss, 

sont 

Berkane, Taourirt ; 

Taza, Guercif ; ‘ 

Fés, Sefrou ; 

Meknés; Azrou, Khenifra ; 

Port-Lyautey, Ouezzane, Souk-el-Arba-du-Rharb, Mechrd-Bel-Ksi- 
ri, Petitjean, Sidi-Slimane ; . . 

_ Rabat, Salé, Khemissét, Tiflat, Camp-Marchand ; 

Casablanca, Fedala, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, Scttat, 

Benahmed, Foucauld, Oued-Zem, Khouribga, Beni-Mellal, Kasba- 
Tadla, Boujad, 

Marrakech, 

Safi ; 

Mogador ; 

Agadir. 

En ‘dehors des organismes stockeurs, les commercants légi- 

timés sont autorisés a détenir, au maximum, 50 quintaux ‘dans 
chaque catégorie ct le petit commerce 50 quintaux au total, sauf 
autorisation spéciale qui peut ¢étre dclivrée, aux légitimés, par les 
agents locaux de l'Office chérifien interprofessionnel des céréales. 

Art. 4. — Les commercants agréés, les organismes coopé- 
ratifs el les utilisateurs industriels versent 4 l’Office 15 francs par 
quintal au titre de la taxe de statistique. 

Mazagan, Sidi-Bennour ; 

Benguerir, Souk-el-Arba-des-Skours, JomAa-Shaim, 

Arr. 5. — La petite minoterie peut détenir des stocks de 
céréales dans les mémes conditions que les commergants ligilimés. 

Art. 6. — Les utilisateurs industriels peuvent procéder A des 
achats de grains pour leurs besoins professionnels dans les condi- 
tions fixées par l’article 6 de Varrété directorial du ro juin 1949 

f£ welatif a la circulation des céréales de la récolte 1949. 

Arr. 7. — L’Office chérifien interprofessionnel des céréales 
peut procéder A des achats directs ou par appels d’offres, A des 
opérations en régie, & des adjudications.   

— = ae 

Anr. & — La sortie de toute quantité de céréales, hors de 

la zone francaise du Maroc, est subordonnée a Il’attribution préa- 
lable d'une licence d’exportation délivrée par le directeur de 
VOffice chérifien interprofessionnel des céréales. 

Cette licence est nominative ct incessible. 

Art. 9. — Le directeur et l’agent comptable de l’Office chéri- 
fien interprofessionnel des céréales sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 25 juin 1949. 

SOULMAGNON. 
    

Arrété du directeur de |’agriculture, du commerce et des foréts 
fixant le régime des alpistes et des millets de Ja récolte 1949. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

Er DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé, et les textes qui l’ont modifié et 
complété, notamment le dahir du 1° juin 1948 dénommant cet 
or.anisme Office chérifien interprofessionnel des céréales ; 

Vu Varrété résidenticl du 15 mai 1944 portant réglementation 
du marché des céréales secondaires, des graincs de légumineuses 
et diverses, et nolamment les articles 9, 11 et 15, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve de l’accomplissement des 
formalités énuméréts dans l’arrété résidentiel susvisé du 15 mai 
1944, les organismes coopératifs, les commergants agréés, les por- 
teurs de cartes de légitimation et le petit commerce des céréales 
sont autorisés 4 effectuer des transactions sur les alpistes. et les 
millets de la récolte 1949, 

Arr. 2. — L’achat, la rétrocession et la circulation de ces mar- 
chandises sont libres A Vintérieur de la zone frangaise de 1l’Empire 
chérifien. 

Art. 3. — Les commergants agréés, les organismes coopéra- 
tifs et les utilisateurs indusiriels versent & 1’Office 15 francs par 
quintal, au titre de la taxe de statistique. 

Art. 4. — L’exportation des alpistes et des millets est subor- 
donnée A Vattribution préalable d’unc licence délivrée par le ser- 
vice du commerce, & Casablanca, pour les exportations sur la 
France, ct par le service des relations commerciales, A Rabat, pour - 
les exportations sur les pays étrangers. 

Anr. 5. — Le directeur, chef de la division du commerce et 
de la marine marchande, et le directeur de l’Office chérifien inter- 
professionnel des céréales sont chargés, chacun en ce qui le con- 
eerne, de l'application du présent arrété. 

Rabat, le 25 juin 1949. 

SOULMAGNON. : 

EP I TS 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 6 juin 1949 (8 chaabane 1368) 
prolongeant la durée de validité 

des brevets ‘d’inyention n° 1534, 2463: et 2748. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l'article 37 du dahir du 23 juin 1916 (a1 chaabane 1334) 
relatif 4 la protection de la propriété industrielle, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété,
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A DECIDE CE QUI SUIT : conclu le 20 avril 1949 entre M. Girard, directeur des travaux publics, 
° agissant au nom du Gouvernement chérifien; et M. Pardini, agisa” 

ARTICLE PREMIER. — Les brevets < 

No 1534 du 30 septembre. 1929 
piéces en béton armé » ; . 

Ne 2463 du 6 février 1934 :.« Procédé de fabrication de corps 
creux en béton armé et appareils destinés. 4 sa mise en 
pratique » ; 

Ne 9948 du 4 janvier 1936 : « Procédé d’ accélération du durcis- 
sement des mortiers et bétons », 

sont prolongés d’une durée de cing ans. 

: « Procédé de fabrication de 

Arr. 2. — Ladite prolongation est soumise au paiement d’une 
taxe globale de 15.000 francs, versée dans les trois mois qui suivent 
la promulgation du. présent dahir. 

Art. 3. — Le montant de chacune: ‘des 21°, 
annuités est fixé 4 3.750 francs. 

Fait @ Rabat, le 8 chdubane 1368 (6 juin 1949). 

32°, 438, als et 25° 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 juillet 1949. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Francis LACoste. 

  

  

Dahir du 11 juin 1939 (18 chaabane 1368) portant approbation de 

l’ayenant n° 2 & la convention du 10 décembre 1945 entre le 

Gouvernement chérifien et la Manutention’ marocaine, pour la 

gestion du quai & charbons et &-minerafs du port de Casablanca. 

  

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, 

Vu le dahir du 8 mars 1946 (4 rebia II 1365) portant appro- 
bation d’une convention et d’un cahier des charges pour la gestion 
du quai 4 charbons et 4 minerais du port de Casablanca, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé tel qu’il est: annexé 4 loriginal 
du présent dahir Vavenant n° 2 4 la convention du ro décembre 
1945 relative A la gestion par la société « La Manutention maro- 
caine » du quai a charbons et 4 minerais du. port de Casablanca,   

sant au nom de la Manutention marocaine. 

.. Fait Rabat, le 13'chaabane 1368 (11 juin 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16. juillet 1949, 

Pour le. Commissaire résident général 
et par délégatien, 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacostr. 
* 

  —— 

Plan et réglement: d’aménagement du centre urbain 
. de Souk-el-Tleta-du-Rharb. 

Par dahir du 15 juin 1949 (17 chaabane 1368), ont été approu- - 
vés et déclarés d’utilité publique le plan et le réglement d’aména- 
gement du centre urbain. de Souk-el-Tleta-du-Rharb, -annexés a4 
Voriginal dudit dahir. 

  

  

Vente a” une parcelle de terrain du domaine privé municipal 
de la ville de Marrakech. 

Par arrété viziriel. du-1° juin 194g (3 chaabane 1368), et par 
dérogation aux dispositions. de l’arrété viziriel du g octobre 1933 
(18 joumada II 1352), a été autorisée la vente de gré A gré 2 la 
Société marocaine des produits du pétrole, d’une parcelle de terrain 
du domaine privé de la ville de Marrakech, 4 distraire de la 
11° parcelle de la propriété objet de la réquisition n° 7105 M., d’tine 
superficie. de quatre mille six cent quatre-vingt-huit métres carrés 
(4.688 mq.) environ, telle que ladite parcelle est figurée par une 
tcinte rose sur le plan annexé 4 l’original dudit arrété. 

Cette cession est consentie au prix de quatre cent cinquante-cing 
francs quarante (455 fr.-40) le métre carré,. soit pour la somme 
globale de deux millions cent trenle-quatre mille neuf cent quinze 
francs (2.134.915 fr.). 

  

  

Nomination de ‘deux notaires israélites (soffrim) & Fés. 

Par arrété viziriel du 1x juin 1949 (13 chaabane 1368), Rebby 
Abraham Benattar et Rebby. Makhlouf Israél, domiciliés a Fes, ont 
été désignés pour remplir les fonctions de notaires israélites (soffrim). 
4 Fes, en remplacement de Rebby Joseph Cherbit, muté A Casa-~ 
blanca, et de Rebby Rahamim Halévy, nommé rabbin-juge. 

  

  

Installation d’une station d’alimentation en eau du centre de Souk-el-Tleta-du-Rharb. a - 

Par arrété viziriel du 15 juin 1949 (17 chaabane 1368), a été 

déclarée d’utilité publique l’installation d’une station d ’alimentation 

en eau du centre de Souk-el- Tleta-du-Rharb. 

En conséquence, a été frappée d expropriation la parcelle de 
terrain désignée ci-aprés et figurée par une teinte rose sur le plan au 
‘r/1.000° annexé 4 Voriginal dudit arrété viziriel : 

  

NUMERO 

de la parcelle 

  

NOM DU PROPRIETAIRE LIEU DE RESIDENCE 
SUPERFICIE 

de la parcelle NATURE DES TERRAINS 
- 4 exproprier 

  

    

Lot n° 1 M. Jalabert Marius. 

| 

L’urgence a été déclarée. 

Le délai pendant lequel la propriété 

Souk-el-Tleta-du-Rharb. | Jardins avec plantations d’agrumes. | 1.754 mq.. 

aésignée ci-dessus peut réster sous le coup de l’expropriation a été fixé & cing ans.
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Modification des servitudes de visibilité aux abords du oroisement n° 1 

des routes n* 402 et 405 (contréle civil des Beni-Snassén). 

  

Par arrété viziriel du 20 juin 1949 (22 chaabane 1368), les servi- 
tudes de visibilité instituées par J’arrété viziriel du 23 mars 1940 
(3 safar 1359) et les limites des terrains sur lesquels s’exercent ces 

servitudes, aux abords du croisement n° 1 des routes n°. 402 (de 
Berkane a Saidia) et n° 405 (de Martimprey 4 Ain-Zebda), ont été 
-modifiées conformément a l’extrait- de carte. au 1/2.000° annexé & 
original dudit arrété. 

  

Construction d’un dispensaire de médecine préventive & Casablanca. 

  

Par. arrété viziriel du 23 juin 1949 (25 chaabane 1368), a été 
déclarée d’utilité publique et urgente la construction d’un dispen- 
saire de médecine préventive (dispensaire antenne) aA Casablanca. 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation la propriété dite 
« Finanroc I » (lot n° x10), T.F. n° 16900 C., sise a Casablanca et 

appartenant & la Société. financiére franco-marocaine de Fés. 

‘Le délai pendant lequel cet immeuble restera sous le coup de 
Vexpropriation a été fixé A cing ans. 

  

Démission d’un membre de la commission municipale de Meknés. 

Par. arrété viziriel du 23 juin rg94g (25 chaabane 1368), a été 
acceptée, 4 compter. de la date du présent arrété, la démission offerte 
par M. Durel Paul, de son ’mandat de membre de la commission 
municipale de Meknés. 

  
  

Attribution de terres domaniales & d’anciens combattants marocains. 

  

Par arrété viziriel du 23 juin 1949 (25 chaabane 1368), ont été 
rapportées certaines dispositions de l’arrété viziriel du g octobre 1948 
(5 hija 1367) portant annulation d’attributions provisoires de terrains 
domaniaux 4 d’anciens combattants marocains. 

2 ? 

  
  

Reconnaissance de 1a piste de Bab-el-Battioul & Bordj-el-Adda 

(Meknés).- 

  

Par arrété viziriel du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368), la piste 
de Bab-el-Battioui 4 Bordj-el-Adda, telle qu’elle figure sur le plan 
au 1/5o0.000° annexé 4 original dudit arrété, a été reconnue comme 
faisant partie du domaine public et sa largeur d’emprise a été 
fixée & 10 métres. 

Nomination d’un membre de Ja commission municipale de Salé. 

Par arrété viziriel du 4 juillet 1949 (7. ramadan 1368), a été 
nommé membre de la commission municipale de Salé M. Aillaud 
Lucien, employé aux C.F.M., en remplacement de M. Pierret Mau- 
rice, décédé. 

BULLETIN 

‘| chambres d ‘agriculture intéressées.   

OFFICIEL 937 

Arrété résidentiel 
portant création d’un comité consultatif de Phydraalique 

et de la mise en valeur des Doukkala. 

Le GENERAL D ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, | 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

- , ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé 4 Mazagan un comité consul- 
tatif de Vhydraulique et de la mise en valeur de la zone des Douk- 

kala. 

Ant. 2. — Ce comité est chargé de donner son avis sur toutes 
les questions relatives au probléme de l’hydraulique intéressant la 
zone des Doukkala, ainsi que sur toutes les questions agricoles 
et de mise en valeur de cette zone. 

Ant. 3. -~ Ce comité est composé ainsi qu’il suit : 

Le chef de la région de Casablanca, ou son délégué, le chef du 
territoire de Mazagan, président : 

L’ingénieur en chef, chef de la circonscription’ de- “Vydreu. 
lique, ou son délégué ; 

Le directeur adjoint, chef de la division de la production agricole, 
délégué du directeur de l’agriculture, du commerce et des 

foréts ; 5 

Le chef du service de la mise en valeur, ou son aéleous ; 

L’ingénicur des ponts et chaussées, chef de l’arrondissement de 
l’hydraulique de Casablanca ; 

L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du 2° arrondissement 
du Sud, 4 Casablanca, ou son délégué ; 

Le chef des services agricoles régionaux ; 

L’ingénieur en chef du génie rural, chef de l’arrondissement de 
Casablanca ; 

Le médecin-chef de la région de Casablanca, ou son délégué ; 

' L’inspecteur du service régional de V’élevage,. ou son délégué ; 

Le chef du bureau du territoire de Mazagan ; . 

Le chef de la circonscription de Sidi-Bennour ; 

Le président de la chambre mixte francaise de Mazagan ; 

Le président de la chambre mixte marocaine de Mazagan ; 

Quatre membres francais des organisations agricoles du territoire 
de Mazagan (dont un ancien combattant) ; 

Quatre membres marocains des organisations agricoles du terri- 
toire de Mazagan (dont un ancien combattant) ; 

-Le chef du bureau du territoire de Safi ;. 

Les caids des tribus Doukkala-nord et Doukkala-sud, dont les 
terres vont se trouver, en totalité ou en partie, dans le péri- 
métre irrigué. 

‘Les membres des organisations agricoles du territoire seront 
désignés annuellement par le président, sur la - Proposition des 

Ce comité pourra en outre s’adjoindre, pour Vétude d’une ques- 
tion déterminée, les spécialistes appartenant ou non & I’administra- 
tion dont il désirerait recueillir les avis. 

Art. 4. — Les dates des réunions du comité et leur ordre du- 
jour seront fixés par le président. Le secrétariat en est assuré par 
le chef du bureau du territoire, adjoint au chef du territoire. 

Art. 5. — Il sera créé, 4 la diligence du président, des commis- 
sions chargées de l'étude préliminaire et de la préparation de toutes 
les questions soumises A l’examen ou aux délibérations du comité. 

Ces commissions, dont la composition et les attributions seront 
fixées par le président, aprés accord des directions intéressées, et 

dont les membres seront désignés par ses soins, comprendront les 
représentants locaux de ces directions, ainsi que les représentants 
des agriculteurs européens et marocains. 

Rabat, le 16 juillet 1949. 

A. Juin.
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Note résidentielle fixant les limites des régions de la zone frangalse 

de l'Empire chérifien considérées comme sfires pour Ja circulation 

et le séjour des étrangers. 

  

LIMITE NORD DE LA ZONE DE skcuRiTé : définie par la note résidentielle 
du 19 février 193a : (sans modification), 

LIMITE SUD DE LA ZONE DE SECURITE : définie par les notes résiden- 
tielles des 19 février et 1° avril 1932, des 4 février et 31 juillet 
1933, du 7 janvier 1938, du 5 avril 1939 et du 7 mars rg41, est 
modifiée ainsi qu’il suit : 

« Parlant du.sud, la frontiére de l’Algérie ...........60.00. vas 

« @El-Hammam, une ligne droite jusqu’A la gaara de Mrirt 
« (cote 1531) ; de cette gaara, une ligne droite jusqu’a Taka-Ichiane ; 
« une ligne nord-sud jusqu’é |l’Oum-er-Rebia ; le cours de YOum- 
« er-Rebia jusqu’a El-Bordj ; la route n° 24 (incluse) jusqu’a Pangle 
« nord du nouveau terrain d’aviation de Khenifra; une: ligne 

« droite de ce point au marabout de Sidi-Bou-Zouggouart ; une 
« autre ligne droite jusqu’au monument aux morts d’El-Herri, sur 
« la route n° 24 ;"la route n° 24 (incluse) jusqu’a la limite entre 
« les régions de Meknés et de, Casablanca; la limite entre ces 
« régions jusqu’’ l’Oum-er-Rebia ; le cours de cet oued jusqu’au 
« gué de Bou-Abdallah sur l’Oum-er-Rebia ; de ce point, une ligne 
« brisée passant par Sidi-Mohammed-el-Fadil..... » 

(La suite sans modification.) 

PERIMETRES DE SECURITE. 

1° Dans la région du djebel Bou-Dahar : 
par la noté résidentielle du+7 janvier 1938 : (sans modification): 

2° Dans la région de Midelé : le périmétre délimité par la note 
résidenticlle du 19 février 1932 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Pont de la route n° 21 sur l’oued Ansegmir ; cette route 
« (incluse) jusqu’A son embranchement avec la piste conduisant & 
« Bou-Mia ; cette piste (incluse) jusqu’a Bou-Mia inclus ; la piste de 
« Bou-Mia a Itzér (cette piste et le centre d’Itzér inclus) jusqu’é |’em- 
« branchement de la route n° ar (au lieu dit « Qualeurh»), cette route 

« (incluse) jusqu’é sa jonction avec la route n° 20, la route n° 20 
« (incluse) jusqu’a la limite entre les régions de Meknés et de Fés ; 

cette limite de régions jusqu’é Sidi-Ayad (inclus), la piste (incluse) 
de Sidi-Ayad aux mines d’Aouli (incluses) jusqu’au point situé 
en ligne droite & 400 métres de la Moulouya ; une ligne suivant 
parallélement la rive gauche de la Moulouya 4 une distance de 
4oo métres jusqu’A hauteur d’Oulad-Teir ; une ligne nord-sud 

rejoignant Oulad-Teir ; le cours de la Moulouya jusqu’éA Tam- 
dafelt (inclus) ; la piste (incluse) de Tamdafelt 4 Zebzate (inclus) ; 
la route n° 21 (incluse) jusqu’é la seguia a l’est de la ferme Jarry ; 
de ce point, une ligne brisée passant par les points suivants : 
ksar de Tissouit-Fouganie, Tizi-n-Merzitki, Tizi-Tassetift, Tizi-Tazig- 
zaout, Ksar-Tamoussa et Ksar-Tadamout, ce dernier situé sur la 

route Midelt-Meknés ; cette route (incluse) jusqu’au pont sur 

l’Ansegmir. » 
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3° Dans la région de Rich, est créé un périmétre de sécurité 
ainsi délimité : 

Sidi-Ali sur l’oued Ziz : le cours de cet oued jusqu’d Moulay- 
M’Hamed ; une ligne droite reliant ce point 4 la corne sud du terrain 
d’aviation ; la piste rejoignant la route n° 21 (signal indicateur) ; la 
route n° 21 (incluse) jusqu’a son embranchement avec la piste, 
menant & Rich (café maure) ; cette piste (incluse) jusqu’a sa jonction’ 
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périmétre délimité | 
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avec la piste passant au sud-ouest du terrain d’aviation (point 
signalé par une borne), de ce point une ligne droite jusqu’a Sidi- 

- Ali. 
4° Dans la région de Ksar-es-Souk, 

sécurité ainsi délimité : 

Sur la rive gauche du Ziz, par le périmétre @ extension du centre 
et les installations militaires situées au nord-est de la route n° ar ; 

Sur la rive droite du Ziz, par les limites de la zone établies par 
Varrété viziriel du 14 octobre 1947. 

5° Dans la région de Tiznit : est créé un périmétre de sécurité 
ainsi délimité : 

. Le bordj nord-ouest de la ville ; 
une ligne brisée reliant les points suivants 

est créé un périmétre de 

les remparts nord de la ville ; 
Ile bordj nord-est de: la 

Ville, le point kilométrique 77 de la route n° 30, la citerne située 
au carrefour de l’ancienne et de la nouvelle pistes d’Anzi, le croi- 
sement de la seguia de dérivation de ]’oued Tiznit avec la piste 
d’Ouijjane, le point, kilométrique 81.de la route n° 30, le gué de 
Voued Tamdroust sur la piste de Mirleft, le carrefour de la piste 
d’Aglou matérialisée par un kerkour, le bordj nord-ouest de la ville. 

L’ouverture de ces nouvelles zones de sécurité a pour effet 
d’autoriser la circulation et les transactions commerciales et immo- 
biliéres. 

Rabat, le 11 juillet 1949, 

A. Juin. 

    

Autorisation d’exercer Ja profession d’architecte. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 21 juillet — 
1949, a été autorisé & exercer la profession d’architecte (circonscrip- 

tion du Nord, conseil régional de Rabat), M. Reverdin Edouard, 
architecte D.P.L.G., a Fés. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 22 juillet 
194g, a été autorisé a exercer la profession d’architecte (circonscrip- 
tion du Sud, conseil régional de Casablanca), M. Choupaut Pierre, 
architecte diplomé, a Agadir. 

  

  

Echange immobiliery entre la ville de Rabat et un particulier. 

  

Par arrété du directeur de l’intérieur du a1 juillet. 1949, a été 
autorisé l’échange immobilier sans soulte entre la ville de Rabat 
et M™e yeuve Voylc, sur les bases suivantes : 

1° La ville de Rabat céde &4 M™* veuve Voyle une parcelle de 

._ terrain du domaine privé municipal d’une superficie de quatre cent _ 
cinquante métres carrés (450 mq.) environ, faisant partie du 
T.F. n° 887 R., telle qu’elle est figurée par une teinte jaune sur 
le plan annexé & l’original dudit arrété ; 

2° M™e yeuve Voyle céde 4 la ville de Rabat deux parcelles de 
terrain d’une superficie globale de quatre cent vingt-cinq métres 
carrés (425 mq.) environ, faisant partie du T.F. n° 888 R., telles 
qu’elles sont figurées par une teinte rose sur le plan annexé & Lori- 
ginal dudit arrété. 
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Echange immobilier entre la ville de Safi et un particulier. 

  

Par arrété du directeur de lintérieur du a1 juillet 1949, a été 

autorisé un échange’ immobilier sans soulte entre la ville de Safi 
et M. Zabban Emilio, sur les bases suivantes : 

1°. La ville de Safi céde 4 M. Zabban Emilio une parcelle dé 
terrain dy domaine privé municipal dite « Safi-Ouassel II», 
T.F. n° 250 Z., d’une superficie de sept cent vingt-quatre métres 

carrés (724 mq.) environ, telle qu’elle est figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé A l’original du présent arrété ; 

2° M. Zabban Emilio céde a la ville de Safi une propriété dite 
« Melk Si el Ladj Homad », T.F. n° 2939 M.,.d’une superficie de 

cing cent quatre-vingts métres carrés (580 mq.) environ, sise a 
Vangle de la rue des Fréres-Paquet et de la rue du Marché, telle 
qu’elle est figurée par une teinte bleue sur le plan annexé a Vori- 
ginal du présent arrété. 

Est homologuée en tant qu’acte de cession la convention passée 

~. entre les parties, Je 12 janvier 1949. 

wh
 

  

  

Achat, par ta ville de Settat, 

de droits de zina sur une parcelle de terrain. 

ee 

Par arrété du directeur de l’intérieur du 21 juillet 1949, a été 

fixée & quinze mille francs (15.000 fr.) V’indemnité de rachat des 
droits de zina détenus par Si el Hadj Kabbour Lahhoucine et Si 

Embarek ben M’Hamed sur une parcelle de terrain de deux cent 
trente-deux métres carrés (23a mq.), T.F. n° -363. 

  

  

Arrété du directeur des finances complétant l’arrété directorial du 

9 juillet 1949 fixant, pour certains prodaits de la récolte 1949, 

le pourcentage garanti par l’Etat sur les ayanoes consenties a 

VUnion des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc et aux 

eoopératives indigénes agricoles, ainsi que le montant de l’ayvance 

par quintal donné en fase. 
’ 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, | 

Vu l’arrété résidentiel du g juillet 1949 relatif au warrantage 
des blés tendres et durs, des céréales secondaires et des autres pro- 

duits de la récolte 1949 ; 

Vu Varrété directorial du 9g juillet 1949 fixant, pour certains 
produits de la récolte 1949, le pourcentagaggaranti par I’Etat sur les 

avances consenties 4 l1’Union des docks-silos coopératifs agricoles 
du Maroc et aux coopératives indigénes agricoles, ainsi que le mon- 
tant de I’avance par quintal donné en gage ; 

Sur Vavis conforme du directeur de l’agriculture, du commerce 
et des foréis, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de l’arrété directorial susvisé du 
g juillet 1949 est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Pour bénéficier de cette garantie, les avances ne 
« devront pas dépasser, par quintal donné en gage : 

Rabat, le 19 juillet 1949. 

Pour le directeur des finances, 

7 Le directeur adjoint, 

Dupvy.   

OFFICIEL 939 

Agrément de société d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 22 juillet 1949, la 
société d’assurances « The Century Insurance Cy Ltd..», dont le 
siege social est 4 Edimbourg (Ecosse), 18 Charlott Square, et le 
siége spécial au Maroc, 4 Casablanca, 88, avenue Mers-Sultan, a été 
agréée pour pratiquer, en zone frangaise du Maroc, les opérations 
d’assurances ci-aprés : , 

’ Opérations d’assurances contre l’incendie et les explosions. 

  

‘ REGIME DES EAUX. 

Avis d'ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 20 juillet 1949, 
une enquéte publique est ouverte, du 8 aodt au 8 septembre 1949, 

dans le territoire des Chaouia, sur le projet de prise d’eau, par 
gravité, dans une seguia dérivée de l’oued El-Hassar, au profit de 
M. Hadj Mohamed ben Saad, colon a Sidi-Hajaj. : ‘ 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 

4 Casablanca. 

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

M. Hadj Mohamed ben Saad, colon A Sidi-Hajaj, est autorisé a 
prélever, par pompage dans une seguia dérivée de l’oued El-Hassar, 
un débit continu de 0,5 1.-s., pour irrigation de la propriété dite 
« Hadj Mohamed ben Saad », non immaitriculée, sise au lieu dit 
« Sidi-Hajaj ». ' 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* _ 

Par arrété du directeur des travaux publics du 20 juillet 1949, 
une enqu¢éte publique est ouverte, du 1% aodt au 1 septembre 

1949, dans le territoire des Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet de 
prise d’eau, par graviié, dans une seguia dérivée de l’oued El- 
Hassar, au profit du cheikh Tami, des Oulad Bouaziz.: 

Le dossier est déposé dans les bureaux du. territoire des Chaouia, 
4 Casablanca. 

L’extrait.du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

Le cheikh Tami des Oulad Bouaziz, demeurant au douar Oulad- 
Bouaziz, est autorisé 4 prélever, par gravilé, dans une seguia dérivée 
de J’oued El-Hassar, un débit continu de 1 L-s., pour Virrigation 
de la propricté dite « Bled el Mers », non immaitriculée, sise a envi- 
ron 2 kilométres en amont de la roule n° 106. , 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

So 
wo 

Par arrété du directeur des travaux publics du 30 juillet rgéo,. 
une enquéte publique est ouverte, du 1°? aotit au 1° septembre 1949, 

dans la circonscription de contréle civil de Rabat-banlicue, a 
Rabat, sur le projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit de M. Guillot André, colon 4 Dar-el-Amri. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil de Rabat-banlieue, 4 Rabat. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte | les caracté- 
ristiques suivantes : 

M. Guillot André est autorisé a _prélever, par pompage dans la 
nappe phréalique, un débit continu de 11,11 1.-s., pour. Virrigation 
de la propriété dite « La Bretonniére », T. Fr. n°s 12367 R. et 935: R., 
sise tribu des Arab. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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Arvété du directeur de |’instraction publique ordonnant une enquéte en 
vue du classement de la zaouia et du site de la zaouia de Sti-. 
Fatma (région de Marrakech). 

  

LE DIRECTEUR DE L INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 21 juillet 1945 relatif 4 la conservation des monu- 
ments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et 
d’antiquité et a la protection des villes anciennes et des architec- 
tures régionales, et en particulier son titre deuxiéme, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est.ordonnée en vue du clas- 
sement de la zaoula et du site de la zaouia de Sti-Fatma, sur le 
territoire de la région de Marrakech. L’étendue de ce site est figurée 
sur le plan au 1/100.000° annexé & Voriginal du présent arrété 
par un polygone teinté en rouge. 

‘ART: 2. — Le classement comporte les servitudes suivantes a 
l’intérieur de ce polygone : 

a) Les batiments seront construits dans le style local et avec 
les matériaux en usage dans le pays. 

L’autorisation de batir sera délivrée par les autorités locales .de 
contréle, aprés examen du projet et de-l’emplacement. Le dossier des 
constructions importantes par leur volume ou leur situation sera 
soumis au visa de l’inspecteur des monuments historiques. 

Les installations nécessaires pour l’évacuation ‘des produits mi- 
niers resteront autorisées sous Je contréle de la direction des travaux 
publics ; 

b) La publicité : sous toutes ses formes et Vaffichage sont inter- 
dits. La signalisation routiére sera soumise au visa de Vinspecteur 
des monuments historiques ; 

c) Le déboisement et l’introduction d’essences d’arbres étran- 
géres au pays sont interdits. L’ exploitation normale des boisements 
reste cependant autorisée ; 

d) Les carriéres ne seront ouvertes qu’en des emplacements 
défilés aux vues, aprés avis de, Vinspecteur des monuments histo- 

riques ; 

e) Les lignes aériennes, téléphoniques, télégraphiques ou autres 
ne seront établies qu’aprés accord de la direction des travaux publics. 

Anr. 3. — Par application des articles 4'4 8 inclus du dahir 
susvisé du 21 juillet 1945, le présent arrété sera, dés sa publication 
au Bulletin officiel du Protectorat, notifié administrativement, publié 
et affiché dans les conditions prévues auxdits articles, par les soins 

‘du contréleur civil, chef du territoire de Marrakech, saisi au sur- 
plus, A cet effet, par le directeur de l’instruction publique. 

Les piéces justificatives de l’accomplissement de ces formalités’ 
seront adressées sans délai, par. le chef du territoire de Marrakech, 
au directeur de l’instruction publique. 

Dés la publication du présent arrété, la zaouia et le site de la 

zaouia de Sti-Fatma seront assimilés 4 des immeubles classés dans 
les conditions fixées par le dahir susvisé du 21 juillet 1945. 

Rabat, le 21 juillet 1949. 

Pour le directeur de Uinstruction publique 
- et par délégation, 

. Leivispeeteur des monuments historiques,- 

- , Henri TERRASSE. 

  

Arrété du directeur de instruction. publique ordonnant une enquéte 
en vue du classement du site et des vestiges historiques de la casba 
d’Oualidia (circonscription de Sidi-Bennour). 

Le DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

- Vu le dahir du 21 juillet 1945 relatif 4 la conservation des 
monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets 
d’art et d’antiquité, et 4 la protection des villes anciennes et des 
architectures régionales et, en particulier, ses titres premier et 
deuxiéme ; | .   

Vu Varrété viziriel du 17 décembre 1941 prescrivant une enquéte 
en vue du classement du site d’Oualidia ; 

Vu les résultats de cette enquéte et sa forclusion, 
- 

ARRETE: . 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue du clas- 
sement du site d’Oualidia, sur le territoire de la circonscription 
de Sidi-Bennour. L’étendue de ce site est figurée sur le plan annexé 

| & Voriginal du présent arrété par des polygones teintés en jaune, 
rouge et bleu. 

Arr. a..— Le classement comporte les servitudes suivantes 
a l’intérieur de ces. polygones : 

1° Zone non edificandi. — Zone teintée en jaune et englobant 
la partie orientale du site. , 

Les constructions nouvelles sont: interdites. 

Les modifications 4 apporter aux constructions existantes seront 
soumises au visa de l’inspection des ‘monuments -historiques. Les 
immeubles ainsi modifiés ne pourront dépasser en hauteur ceux 
existant A ce jour et, en tout cas, 6 mdtres ; -- 

2° Zone non altius tollendi. — Zone teintée en rouge et englo- 
bant la partie ouést du site en contre-bas des -falaises. 

Aucune construction ne devra dépasser la hauteur de 6 m. 59 5 
3° Zone non altius tollendi. — Zone teintée en bleu au ‘sud_ 

des falaises et s’étendant de part et d’ autre de la route cétidre de ~~ 
Mazagan a Safi. 

Aucune construction. ne devra dépasser la hauteur de 8 m. 5o. 

‘Ant. 3, — Dans les deux zones’ non altius tolléndi (2° et 3° de 
Vart. 2), tous les batiments seront construits dans un style inspiré 
du style marocain local. Leur surface totale ne devra pas dépasser le 
dixiéme de celle de la propriété et elle sera, en tout cas, inférieure & 
300 miétres carrés d’un seul tenant. Leur zone d’implantation sera 
déterminée par un plan d’aménagement qui sera dressé par le service 
du contréle de l’urbanisme. 

Les constructions _seront obligatoirement édifiées en -dur et 
couvertes en terrasses. Les enduits extérieurs & la chawx grasse 
pourront ¢étre laissés 4 leur teinte naturelle. Les enduits au ciment 
seront passés au badigeon de chaux non teintée. Les construc- 
tions en bois, en roseaux ou en matériaux légers de quelque sorte 
que ce soit, les couvertures en téle, en fibro-ciment, en éternit, 
en bois ou en tuiles sont interdites. Les cabines de bain qui pour- 
raient étre placées sur la plage pendant la saison balnéaire seront 
d’un modéle uniforme et n'auront pas plus de 1 m. 60 de cOté. 

Les couronnements moulurés et a balustres, 
colonnes ou piliers sont interdits. 

les pergolas sur 

Les menuiseries extérieures. seront obligatoirement gris-blanc, 
bleu ou vert-amande. . 

Arr. 4. — Dans'les trois zones de servitudes définies 4 l’arti- 
cle a: 

a) La publicité sous {gutes ses formes et l’affichage sont inter- 
dits. Ta signalisation routiére sera soumise au visa de l’inspection 
des monuments. historiques ; 

b) Le déboisement et l’introduction d’essences d’arbres étran- 
géres au pays sont interdits. L ‘exploitation normale des boisements 
reste cependant autorisée ; 

ce) Les carriéres ne seront ouvertes qu’en des emplacements 
défilés aux vues, apres avis de l’inspection des monuments histo- 
riques ; 

d) Les lignes ‘aériennes, téléphoniques, télégraphiques et autres 
ne seront établies qu’aprés accord entre la direction de l’intérieur’ 
et l’inspection des monuments historiques ; - 

e) Les pistes nouvelles et les ouvrages d’art seront établis dans . 
les mémes conditions, aprés accord. de la direction des travaux 
publics ; 

f) Liinstallation des aéromoteurs est interdite. 

Arr. 5. — Sont classés monuments historiques : 

1° La porte de la -mer ; . 

2° Le bastion de la casba ;
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3° Les vestiges d’un mur en béton s’étendant : & 30 métres 
a l’ouest de la porte de la mer; entre la porte de la mer et le 
bastion ; & 60 métres A l’est du bastion ; 

4° L’enceinte de la casba. 

Arr. 6. — Par application des articles 4 A 8 inclus du dahir 
susvisé du 21 juillet 1945, le présent arrété sera, dés sa publication 
au Bulletin officiel du -Protectorat, notifié administrativement, 
publié et affiché dans les conditions prévues auxdits articles, par 
les soins du contrdleur civil, chef de. la circonscription de Sidi- 
Bennour, saisi au surplus, a cet effet, par le directeur de ]’instruc- 

tion publique. 

Les piéces justificatives de l’accomplissement de ces forma- 
lités seront adressées sans délai, par le chef de la circonscription 
de Sidi-Bennour, 4 M. le directeur de l’instruction publique, en 
spécifiant que tous les intéressés ont été touchés par la notifi- 

cation. 
Rabat, le 25 juillet 1949. 

Pour le directeur de Vinstruction publique 
ef par délégation, 

L’inspecteur des monuments historiques, 

Henri TERRASSE. 

— 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arvété6 résidentiel fizant, & compter du 1° Janvier 1949, les now- 

veaux traltements de certaines catégories de personnels adminis- 
tratifs. 

LE GENERAL D’ARMEE CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA: REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du a1 décembre 1948 fixant les traitements 
de certaines catégories de personnels administratifs ; 

Vu Varrété viziriel du 7 mars 1949 fixant les conditions généra- 
les dans lesquelles sera attribuée en 1949 aux agents des cadres 
généraux mixtes, une nouvelle majoration de traitement au titre du 
reclassement de la fonction publique et notamment son article 3 ; 

Vu. Varrété résidentiel du ro mars 1949 fixant & compter du 

1 janvier 1949 les traitements de certaines catégories de personnels 

administratifs ; 
Vu l’arrété résidentiel du 1a février 1949 fixant certaines dispo- 

sitions gtatutaires concernant les fonctionnaires du cadre supérieur 
des administrations centrales, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNiguE. — Les traitements de base et les classes ou 
échelons afférents aux emplois ci-aprés désignés, tels qu’ils ont été 
fixés par les arrétés susvisés des.a1 décembre 1948 et 10 mars 1949, 
sont modifiés ainsi qu’il suit 4 compter du 1 janvier 1949 : 

  

  

OFFICIEL ght 
ee ——————E—E————————————————————— 

EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS INDICES ania 

Francs 

Chef de bureau : — 662.000 (1) 

ITC CLASSE woe eee e eee e rete eect eeees 5oo | 638.000 
2° ClaSSC . 6. cee cece eect eee Ayo - 81.000 
3° classe ... eee sees eee eeeee te eeeee 4ho 536.000 

Sous-chef de bureau : — 496.000 (1) 

T° CLASSE woe cece eee e eee reece ceeeees 410 484.000 
a classe 2... eee eee ee eee eee eee 355 “434.000 
BO ChAaSS@ vo. eee cece eee e eee eee ues 335 384.000 
4° classe (adjoint) ............. tees 300. - > 339.000         

(1) Traitement A titre personnel en faveur des chefs et sous-chefs de bureau 
bénéficiaires A la date de publication du présent arrété, respectivement, des indices 
525 et 425 prévus au renvoi 1 de Iarrété résidenticl du 21 décembre 1948. 

Rabat, te 28 juillet 1949. 
A. Jum. 

  

TEXTES PARTICULIERS 
ae 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT | 

Arrété viziriel du 28 juin 1949 (4°7 ramadan 1368) complétant l’arrété 
Yiziriel du 4 mai 1949 (5 rejeb 1368) fixant les traitements des 
inspecteurs du matériel et déterminant leur statut. : 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 4 mai 1949 (5 rejeb 1368) -fixant les trai- 
tements des inspecteurs du matériel et déterminant leur statut ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et Davis 
du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 4 de l’arrété viziriel susvisé du 
4 mai 1949 (5 rejeb 1368) est complété comme suit : 

« 4° Les agents des cadres secondaires qui, 4 titre exceptionnel 
et transitoire, ont été retenus par les commissions compétentes 

pour leur intégration dans le cadre de secrétaires d’administration 
et qui, sur 1a proposition de leur chef d’administration, ont été 
affectés & linspection du matériel de ladite administration, sont 
nommeés inspecteurs du matériel et rangés dans une des classes visées 
4 l’article premier ci-dessus, leur nomination ne pouvant toutefois 
intervenir qu’& compter du 1 octobre 1948. 

« Les mémes dispositions sont applicables aux agents du cadre 
des commis comptant, au moins, quinze ans de services et cinquante 
ans d’Age, rémunérés sur un poste vacant de secrétaire d’adminis- 

_tration et qui, dirigeant un bureau de matériel aupraés d’une direc- 
tion, auront fait avant la publication du présent arrété l’objet d’une 
proposition de leur chef d’administration pour une nomination & 
V’emploi d’inspecteur du matériel ou de secrétaire d’administration. » ~ 

Fait @ Rabat, le 1° ramadan 1368 (28 juin 1949). 
MoHAMED EL Moxrt. 

Vu pour @romulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 juin 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 
o 

  

  

: | NOUVEAUX 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS INDICES | : 

| traitements 
4 

i 
| Francs 

Chef de service adjoint de classe excep- ' 
tionnelle .........6-- bec ceeeeee 630: 850.000 

. i 

Chef de service adjoint : i 

17 classe ....+.- eee eeneees seeceaee : 600 800.000 
9° CLASSE 6... cece eee eee were ees oe 565 - 942.000 

‘8° classe ....-. coe tebe cet eeoersaaes 5a5 687.000     DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances abrogeant le 2° alinda-de l'article 4 
de l’arrété du 27 mai 1949 ouvrant un concours pour solxante-dix- 
huit emplois de commis stagiaire des services finanoters. 

Par arrété du directeur des finances du 13 juillet ro49, le 
9° alinéa de l’article 4 de l’arrété du 27 mai 1949 portant ouverture 
du concours du 3 novembre 1949 pour le recrutement de soixante- 
dix-huit commis stagiaires des services financiers, est abrogé.
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture d’un con- 

cours direct pour l’emploi de chef de bureau d’arrondissement des 

travaux publics. 

Aux termes d’un arrété directorial du 3 juin 1949, un concours 
direct pour quatre emplois de chef de bureau d’arrondissement des 
travaux publics, dont deux emplois réservés, sera organisé 4 Rabat, 
le 7 novembre 1949. 

Les deux emplois réservés prévus ci- dessus sont répartis ainsi 

qu’il suit : 

Un emploi réservé aux candidats bénéficiaires du dahir du 11 octo- 
bre 1947 ; _ 

Un emploi réservé aux candidats sujets marocains bénéficiaires 
du dahir du 14 mars 1939. 

’ A défaut de candidats admis dans les catégories réservées, les 
emplois mis en totalité en compétition seront attribués aux candi- 

dats classés en rang utile. 

Au vu des résultats du concours et sur la proposition du jury, 
il pourra étre établi une liste d’admission portant sur un nombre 
de candidats supérieur au nombre des emplois mis au concours sans 
pouvoir dépasser toutefois le quart de ce dernier nombre. La décision 
a prendre devra intervenir avant. la publication de la liste définitiver 
des candidats recus. | 

Les demandes des candidats devront parvenir 4 la direction des 

travaux publics 4 Rabat, au plus tard le 7 octobre 1949. 

    

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE | 
ET DES MINES. 

Arrété du directeur de Ja production industrielle ef des.mines fixant le 

raglement des concours pour les emplois de géologue et géologue 

assistant du service géologique de la division des ‘mines et de Ia 

géologic. 

Le DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du person- 
nel de la direction des communications, de la_production indus- 

trielle et du travail, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu le dahir du 1g février 1949 portant création .d’une direction 
de la production industrielle et des mines ; 

Va Varrété viziriel du 5 février 1948 portant création d’un cadre 
de géologues de la division des mines et de la géologie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois de géologue et géologue assis- 
tant du service géologique de la division des mines et de la géologie 
sont attribués & la suite d’un concours soumis aux dispositions du 

présent arrété, 

Ces concours sont accessibles aux citoyens francais et, dans la 
Jimite des emplois qui leur sont réservés, aux sujets marocains. 

Art. 2. — Les concours sont ouverts lorsque les besoins du ser- 

vice l’exigent.. 

Un arrété directorial fixe le nombre total des emplois mis au 

concours et le nombre de places réservées aux sujets marocains., 

Cet arrété est publié au Bulletin officiel du Protectorat et au 
Journal officiel de la République francaise au moins deux mois 
avant la date d’ouverture du concours.   

Le nombre total des emplois peut étre augmenté postérieure- 
ment a cette publication, mais sculement avant le, commencement 

des épreuves et en observant la procédure prévue au deuxiéme alinéa 

du présent article. 

Au vu dés résultats du concours et sur la proposition du jury, 
le directeur de Ja production industrielle et des mines peut établir 

une liste d’aptitude portant sur un nombre de candidats supérieurs 
au nombre des emplois mis au concours, sans que le nombre des 
emplois excédentaires puisse toultefois dépasser le nombre de. ces 
emplois. La décision a prendre sur ce point doit intervenir avant la 
publication de la liste définitive des candidats recus. Les candidats 
porlés en excédent sur la liste d’aptitude pourront, jusqu’au con- 
-cours suivant, étre nommés dans un emploi de géologue ou géo- 
logue assistant devenu vacant. 

Arr. 3. — Les concours comprennent dés épreuves écrites, des 
épreuves pratiques et des épreuves orales. Les épreuves écrites ont 

-lieu en méme temps dans les centres qui sont fixés par arrété du 
directeur de la production industrielle et des mines, Les épreuves 

pratiques et orales ont lieu exclusivement 4 Rahat. 

Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 
ouverte 4 la direction de la production industrielle et des mincs 
«service administratif) A Rabat. 

La liste des demandes d’inscription est close un mois avant Ia 
date de chaque concours. 

Art, 4. — Nul ne peut prendre part au concours : 

.1° S’il n’est citoyen francais, jouissant de ses droits civils, ou 

sujet marocain, 4gé de plus de vingt et un ans ; : 

2° S’il n’a satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 

qui lui sont applicables. S’il y a lieu, le candidat devra fournir un 
état signalétique et des services militaires accomplis ; 

3° S’il a dépassé l’Age de trente ans au 1 janvier de #’année 
du concours. La limite d’4ge de trente ans peut étre prolongée pour 
jes candidats ayant effectué du service militaire obligatoire ou assi- 
milé pour une durée égale audit service, sans toutefois qu'elle puisse 
¢étre reportée au dela de quarante ans. Elle peut étre prolongée éga- 
jlement pour les candidats justifiant de services civils antérieurs 
au Maroc comme titulaires, contractuels ou journaliers, leur permet- 
tant d’obtenir une pension de retraite pour ancienneté de service & 
soixante ans d’dge, 

Cette limite d’age n’est pas applicable aux géologues assistants 
titulaires déja en fonction dans les services de la direction. 

ArT. 5. — Les concours pour l’emploi de géclogue et géologue 
assistant sont ouverts aux candidats réunissant les conditions fixées 
par larrété viziriel du 5 février 1948 portant création d’un cadre de 
eéologues de la division des mines et de la géologie. 

C’est-a-dire, pour les géologues : , ‘ 

1° Aux anciens élaves diplémés de l’Ecole nationale supérieure 
des mines de Paris, de 1’Ecole nationale. supérieure: des mines de 
Saint-Etienne, de l’Ecole supérieure des mines ect de la métallurgie 
‘de Nancy (section mines), de l’Ecole supérieure de géologie: appli- 

- quée et de prospection miniére dc Nancy, de Pficole supériqure des , 
pétroles (section géologie) ; 

2° Aux licenciés és sciences pourvus du certificat de géologie 
générale ; . 

Et pour les géologues ‘assistants : 

1° Aux titulaires du certificat de géologie générale ; 

2° Aux ingénieurs adjoints des mines ayant rempli les fonc- 
tions d’adjoint d’une brigade du scrvice géologique du Maroc. 

Art, 6, — Les candidats francais doivent joindre a leur demande 
d’inscription les piéces suivantes : 

1° Extrait de l’acte de naissance sur papier timbré et, s’il y a 
lieu, certificat attestant que Je candidat posséde ‘bien la qualité de 
citoyen francais ; 

2° Etat signalétique et des services militaires ; 

3° Original ou copie certifiée conforme des diplémes dont ils 

sont titulaires -; 

4° Certificat médical, diment légalisé, constatant leur aptitude . 
physique & servir au Maroc ;
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5° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois. de 
date, ou une piéce en tenant lieu ; 

6° Gertificat de bonne vie et mceurs, diment légalisé, 
moins de trois mois de date ; 

7° Note faisant connaitre les titres scientifiques du candidat, les 
emplois remplis, les études et publications faites, etc. 

Le tout sans préjudice des piéces spéciales dont Vexigence serait 
prévue par des réglements particuliers. 

ayant 

Art. 7. — Le directeur de la production industrielle et des mines 
arréte la liste des candidats admis 4 concourir ainsi que la liste spé- 
ciale des candidats sujets marocains autoriség par le Grand Vizir, 4 
faire acte de candidature et admis par lui a participer au concours 
au titre des emplois qui leur sont réservés. 

Les intéressés sont informés de la décision prise a leur égard 
soit par voie administrative, soit par lettre recommandeée. 

Art. 8. — Les candidats aux concours ont le choix entre les spé- 
cialités suivantes : 

1° Spécialité : carte géologique. . 

Kipreuve A option : géologie (stratigraphie, tectonique, pétrogra- 
phie) ; 

2° Spécialité : paléontologie et collections, 

Epreuve & option : paléontologie des invertébrés, paléobotanique 
et stratigrdphie ; 

3° Spécialité : études des gites minéraux. 

Epreuve 4 option : minéralogie, métallogénie et pétrographie ; 

4° Spécialité : études hydrogéologiques. 

Epreuve & option : hydrogéologie. 

Les candidats feront connaitre 4 \’avance les spécialités pour les- 
quelles ils désirent concourir, 

Ant. 9. — Les épreuves du concours (géologues) comprennent : 

Des épreuves écrites ; : 

Des épreuves pratiques ; 

Des épreuves orales. 

Une liste bibliographique concernant la géologie marocaine et 
valable pour l’ensemble de-ces épreuves est jointe au présent texte 
{annexe I). 

Le programme général des épreuves est également donné en 
annexe au présent texte (annexe II). 

A, — Epreuves écrites, — 1° Une épreuve de acologic générale 
comportant une partie de géologie marocaine (coefficient : 5 ; durée : 
3 heures) ; 

2° Une épreuve 4 option portant sur la spécialité choisie par le 
candidat, conformément aux dispositions de l'article 8 (coefficient :5 
durée : 3 heures). 

B. — Epreuves pratiques. — 1° Pour les candidats concourant 
dans la spécialité de géologues de la section des collections : 

Une épreuve de laboratoire comportant |’étude d'une collection . 
paléontologique (classement, détermination, stratigraphie et 1’établis- 
sement d’un projet d’installation d’une salle de collection) (coeffi- 
cient: 10 ; durée : six séances de 3 heures) ; 

2° Pour les candidats concourant dans les autres spécialités 

Une étude sur le terrain d’une durée de trois jours comportant 

_un levé sommaire de carte géologique et une étude au laboratoire 
des échantitlons recueillis (coefficient : 10 ; durée : deux séances de 
3 heures). 

C. — Epreuves orales. —- Une interrogation portant sur les pro- 
blémes de géologie et de géologie appliquée posés par l'étude accom- 
plie sur le terrain ou au laboratoire (coefficient : 10 ; durée : 1 heure). 

Art. 10. — Les épreuves du concours de géologue assistant sont 
les mémes que celles du concours de géologue. 

Le programme général des épreuves est joint au présent texte 
(annexe ID. . > 

Anr. 11. — Les travaux scientifiques publiés ou inédits, les 
années de pratique professionnelle, accomplis sous le contréle d’au- 
torités scientifiques qualifiées, donnent lieu A Vattribution d’une 
note chiffrée de o 4 20 avant le commencement des épreuves. Cette 
note n’entre en ligne de compte que pour le classement définitif.   

Art. 12. — Les candidats admissibles aux épreuves écrites et 
qui résident hors du Maroc, doivent se rendre A Rabat pour subir 
les épreuves pratiques ct orales. Ils bénéficient, s’ils habitent hors 
Ne Afrique du Nord, de réquisitions de passage gratuit pour le 
voyage en 2° classe sur Ics paquebots, et, le cas échéant, sur les 

chemings de fer pour le trajet de Casablanca ou d’Oran & Rabat. 

Les candidats admissibles aux épreuves écrites résidant en Algé- 
rie ou cn Tunisie qui viennent subir les épreuves pratiques et orales 
a Rabat, ont droit au remboursement de leurs frais de voyage par 
voie ferrée du lieu de leur résidence 4 Kabat en 2° classe. 

Les candidats qui ne sont pas définitivement admis, ont droit 

a la gratuilé du voyage de retour dans les mémes conditions. 

Art. 13. — Le jury des concours est composé : 

Du directeur de Ja production industrielle et des mines ; 

Du chef de la division des mines et de la géologie ; 

Du chef du service géologique ; 

Du chef de la section de la carte géologique ; 

Du chef du centre d’études hydrogéologiques ; 

Du chef de la section d’études des gites minéraux ; 

De trois géologues principaux. _ 

En outre le jury pourra s’adjoindre pour. la surveillance et la cor- 
rection des épreuves écrites et. pratiques et les interrogations orales, 
des personnalités scientifiques qualifiées par leur titre ou leur fonc- 

tion. 

Arr. 14. — Les sujets des compositions choisies par le jury sont 
enfermés dans des enveloppes scellées et cachetées qui portent: les 
inscriptions suivantes :- 

« Concours pour Vemploi de géologue ou géologue assistant au 
Maroc. » 

Art, 15. — Une commission de deux membres est chargée de 

la surveillance des épreuves dans chacun des centres. 

Ant. 16. — Il est procédé A ouverture des enveloppes scellées et 
cachetées contenant les sujets d’épreuves, par un membre de la com- 
mission de surveillance, en présence des candidats, au début de cha- 

que épreuye. 

Arr. 17. — Hi est interdit aux candidats, sous peine d’exclusion, 
d’avoir aucune communication avec qui que ce soit. 

Art. 18. — Les compositions remises par. les candidats ne por- 
{ent pas de nom ni de signature ; l’inobservation de cette régle 
entraine l’exclusion du candidat. : 

Avant le commencement de la premiére épreuve, chaque candi- 
dat inscrit une devise et un nombre de plusieurs chiffres sur un 
bulletin qui porte som nom et ses prénoms, ainsi que sa signature. 
Ce bulletin est placé par le candidat lui-méme dans une enveloppe 
cachetée, qu'il remet au président du jury ou a son délégué. 

Ce dernier enferme les enveloppes contenant les bulletins dans 
une cnveloppe portant la mention « Concours pour ]’emploi de géo- 
logue ou géologue assistant au Maroc ». 

Cette envceloppe, scellée en présence des candidats est datée et 
revétue de la signature des deux membres de la-commission de sur- 

veillance. Elle est conservée par le président du jury ou son délégué, 
pour n’étre ouverle que dans les conditions précisées a l’articleaa. 

Pour chacune des épreuves, le candidat reproduit en téte de sa 
composition, la devise ct le nombre qu’il a inscrits sur le bulletin. 

Les épreuves terminées sont recueillies par les membres de la 
commission de surveillance et mises aussifét dans une enveloppe por- 
tant la mention : : 

« Concours pour V’emploi de géologue ou de géclogue assistant 
au Maroc, » « Epreuve de (matiére), épreuve écrite ou épreuve pra- 
lique, » 

Ces plis contenant les épreuves sont datés, cachetés, revétus des 
signatures des membres de la commission de surveillance et remis 
au président du jury ou a son délégué. , 

Arr. 19. — Les plis contenant les épreuves sont ouverts par le 
président du jury ou son délégué en présence d’au moins deux 
membres du jury, qui procédent alors 4 l’examen et a l’annotation 
des compositions,
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Il est alloué & chacune des compositions une note exprimée par 

des chiffres variant de o A 20, ayant respectivement les significations 

guivantes : : 
O vac ceecceecseeeeerereceaee nul ; 

Dy Dc eee eee e eee e tere cee eeee trés mal ; 
8, yD ccc cece eee cee reer eens mal ; 

6, 7) 8 cece eter e nent ence ene tes médiocre ; 

Q,) FO, TL ceceeeeveeecewes poten eeees passable ; 

12, 13, Th cee cee cere ees en eee eeerees assez bien ; 

15, 10, 07 cece ce cee eee e een enter ene bien ; 

18, TQ secs cee cece eet r ec eeceetes trés bien ; 
QO vc cceecccnercseaeccesseens parfait. 

Chaque note 

et la somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 

points pour l’ensemble des épreuves écrites. ~ 

Ant. 20, — Nul ne.peut entrer en ligne pour le classement s’il 

n’a obtenu un total d’au moins roo points pour l’ensemble des 

compositions écrites. 

Fst éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure a 9 

pour unc composition quelconque. 

Any. a1. —- Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 

tiennent les bulletins individuels, indiquant les noms des candidats 

et rapproche ces noms des devises et des numéros portés en téte des 

compositions annotées. 

ll arréte la liste des candidats admis a 
tiques. 

subir les épreuves pra- 

Arr, 22. — Chaque note des épreuves pratiques est multiplice 

par le coefficient fixé A l'article 9. La somme des produits ainsi obte- 

nus forme le total des points pour l’ensemble des épreuves pratiques. 

Nul ne peut entrer en ligne pour le classement définitif s'il 

n’a obtenu un total de 100 points pour les épreuves pratiques. 

Le président du jury arréte la liste des candidats admis a subir 

fes épreuves orales. 

Arr. 23. — La note des épreuves orales est ‘multipliée par le 

coefficient fixé 4 l’article 9. 

Nul ne peut entrer en ligne pour le classement définitif sil n’a 

obtenu: un total de roo poinis pour-les épreuves orales. , 

Ant, 24. — Le jury arréte une liste provisoire des noms de tous 

ies candidats qui ont obtenu les minima de points indiqués aux- 

afticles 21, 23 et 24 ci-dessus. Il effectue pour chacun le total des 

points obtenus en ajoutant les bonifications éventuelles prévues a 

Varticle r2. Il est ensuite procédé de la maniére suivanie pour le clas- 

sement définitif. - 

Ant. 25, — Les candidats figurant sur cette liste provisoire sont 

classés suivant autant de listes que de spécialités Sr, Sa, 83, S54, 

prévues au corcours. ue . 

Une sous-liste A ot sont inscrits un nombre de candidats égal 

A celui des emplois mis au concours pour la spécialité: envisagée, les 

candidats étant classés d’aprés les points qu’ils ont obtenus A quel- 

que catégarie qu’ils appartiennent. Une sous-liste B ow sont ins- 

crits, s’ils n’ont pas eu de note éliminatoire et s’ils ont obtenu au 

moins le nombre de points fixés aux articles 21, 23 et 24 ci-dessus, 

les noms des candidats reconnus susceptibles de bénéficier des em- 

plois réservés au titre du dahir du 11 octobre 1947.dans la limite des 

_emplois qui leur sont réservés, les candidats étant classés d’aprés les 

points qu’ils ont obtenus. | 

Une sous-liste C ot sont ingcrits, s’ils n’ont pas eu de note éli- 

minatoire et s’ils ont obtenu au moins le nombre de points fixés aux 

articles 21, 23 et 24 ci-desgus, les noms des candidats marocains dans 

la limite du nombre des emplois A eux réservés au titre du dahir et 

de l’arrété résidentiel du 14 mars 1939. Dans le. cas ot certains de 

ces candidats pourraient se prévaloir du dahir du 11 octobre 1947, 

ies intéress¢s seront appelés A remplacer les derniers candidats de 

catte sous-liste C dans la limite de Ja proportion réservée a. 1’emploi 

considéré ‘et calculée d’aprés le. nombre d’emplois pouvant figurer 

sur la sous-liste C. , 

Pour le classement définitif, on retient d’abord dans l’ordre des 

totaux de points obtenus dans les sous-listes correspondant & chaque 

spécialité, un nombre de candidats correspondant au nombre des 

emplois résérvés au titre du dahir et de Vvarrété résidentiel du 

14 mars 1939. De méme on retient dans l’ordre des totaux de points 

BULLETIN _ 

est multipliée par le coefficient fixé 4 l’article 9, 
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obtenus dans les sous-listes B. correspondant 4 chaque spécialité un 

nombre de candidats correspondant au nombre des emplois réser- 

-vés au titre du dahir. du 11 octobre 1947. Les candidats ainsi retenus 

dans les sous-listes B et C sont appelés a remplacer les derniers can- 

didats des sous-listes A correspondantes, de maniére que les listes 

définitives S1, Sa, S 3 comprennent au total, dans les conditions | 

prévues ci-dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réser- 

wés qu'il y a d’emplois réservés. Les bénéficiaires d’emplois réservés 

au titre du dahir du 1i octobre 1947 sont alors classés entre eux, 

conformément aux dispositions de ce texte. 

_. La liste des candidats proposés par le directeur de la production 

industrielle et des mines sera communiquée sans délai au directeur 

de 1’Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

La liste des candidats admis ne pourra étre arrétée moins de 

quarante-huit heures aprés que le directeur de Office aura recu 

cette communication. 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie des 

emplois réservés, soit aux anciens combattants et victimes de la | 

guerre, soit aux Marocains, ceux-ci seront attribués aux autres can- ~ . 

didats suivant leur rang de classement. : 

Anr. 26. — Le directeur de la production industrielle et des 

mines arréte la liste nominative des candidats admis définitivement 

et, s’il y a lieu, -la liste supplémentaire d’aptitude.préyue au para- 

graphe 5 de Varticle 2 du présent arrété. _ : . : 

Ant. 27. — Il est. pourvu aux emplois vacants suivant l’ordre de 

classement. Mais. les candidats sujets marocains admis définitive- 

ment pourront étre nommés dans les emplois qui leur ont été 

réservés sans qu’il soit tenu compte de cet ordre, 

Arr. 98. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 

sent arrété. 

’ Rabat, le 13 juillet 1949. 

A. PomMMERIE. 
‘* 

* % 

ANNEXE I. 

  

Liste bibliographique sommaire. 

  

Ouvrages parus dans-la collection des Notes et Mémoires. du 

Service géologique du Maroc. : 

En particulier les n°* 7, 2, 9, 10, Ir, 12, 13, 14, 16, 18, 

19 bis, ‘22, 23, 24, 24.bis, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39, do, 

46, 47, 51, 54, 54 bis, 55, 55 bis, 58, 58 bis, 59, 5g bis, 6a, 

66, 69. . 

B. Owovenxo. — Mémoire explicatif de la Carte géologique du 
bassin houiller de. Djerada et de la région du sud d’Oujda (Annales 

de la. Société géologique de Belgique, t. 70). . 

CHounent et Mangas. —- Article sur. la Géologie marocaine 

dans l’Encyclopédie coloniale et maritime, le Maroc 1948. 

Pp. Fannor. — Essai de définition des traits permanents de la 

paléogéographie secondaire dans la Méditerranée occidentale (Bulle- 

tin de la Société géologique de France, 5° série 1932). 

Tl est recommandé de consulter spécialement, dans les ouvrages 

énumérés’ ci-dessus, les chapitres comprenant des apercus -géné- 

raux et des conclusions d’ensemble. _ 7 

1g; 

ha, 
65, 

s . 
Pour les travaux antérieurs & 1930, on utilisera avec profit la 

mise au point contenue dans le n° 25. 

% 
a 

ANNEXE II. . 
— 

Programme. des matiares des. épreuves du concours 

pour le recrutement des géologues. 

J. — G&otocre cEiNERALE. 

Programme commun a tous les candidats, quelle que soit la 

spécialité. :
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a) Phénomines qéologiques. B®. — Spteialité : paléoniologie et collections. 

Cycle des phénoménes géologiques. a) Puléontologie ef paléobolanique. 

Morphologie générale des lerres et des mers, Organisation, classificalion et répartition stratigraphique et 

Conditions réglait la distribution géographique des ctres vivants 

sur les continents. 

Garactéres physiques du milicu marin. 

Conditions d’existence et distribution géographique des étres 

dans le milicu marin et dans les caux douces. 

Sédimentatian. — Notion de facits. — Distinction des forma- 

tions littorales, néritiques, bathyales et abyssales. — Géosynclinaux 

el aires contincntales. 

’ Plissements. — Déformations intimes des roches dans les movu- 

yements orogéniques. — Fractures. — Tremblements de terre. 

Phénoménes volcaniques. 

Eaux souterraines. — Action des agents atmosphériques. 

Action des eaux conrantes. — Phénoménes glaciaires. — Actions 

littorales. 

Déplacement des lignes de rivage. — Lois régissant les trans- 

gressions cl les régressions marines. —- Théories crogéniques. 

b) Stratigraphic. 

Principes généranx dc 1a stratigraphic + divisions chronologi- 

ques. — Nomenclature. 

Elude des périades géclogiques conformément au plan suivant : 

Caractéres paléontologiques. — Principaux faciés. — Délimi- 

tation et subdivisions. — Reépartilion géographique vt principaux 

types. 

Paléogéographic. — Provinces zoologiques et botaniques. — 

Glimats. — Mouvements orogéniques e) épirogéniques. — Phéno- 

ménes voleaniques el mélamorphisme. 

- c) Tectonique. 

Les principales phases orogéniques. 

Les grandes chaines de montagne. 

Styles ct mécanismes des déformations de l’écorce terrestre, plis- 

sements et charriages. 

Rapports enlre Vorogénie, la sédimentation ct Ja paléographie. 

dq) 

Etudes de la structure ei de Vhistoire géelogique des grandes 
régions naturelles du Maroc. 

Géologic marocaine. 

e) Péfrographie. 

1 Roches d'origine eaterne. 

Définition des principales roches sédimentaires, _ composition, 

structure ef mode de formation. 

Roches calcaires magnésiennes, siliceuses et argileuses, Chio- 

rures et sulfates. Sulfures do fer. Phosphates de chaux. Glauconie. 
Oxydes et carbonate de fer. Lignites, houillc. 

2° Roches d'origine interne. . 

Classification des roches éruplives par la structure et la nature 
des minéraux constituants ; relation entre Icur structure ef leur 

Tende de gisement. 

Principaux minéraux qui entrent dans la composition des roches 

éruptives.. 

Principales roches éruptives; granile, microgranile, rhyolite, 
syénite, trachyte, syénite néphéliniquc, phonolite, diorite, andésitc, 

‘ gabbros, labradorite, basalts, péridotite. 

3° Roches mélamorphiques. ; 

Les différents processus du métamorphisme. 

Principales roches wiétamorphiques et leurs constituants 

- Il. 

‘A. — Spévialilé : carle géologique. 

— Eprevves a oprioy. 

Méme programme qu'au paragraphe I ci-dessus, plus prog q parag ‘ 

f) Méthedes d'établissement des carles géologiques. -—- Expli- 
cation, commentaires eb compes des cartes géologiques.   

paléogéographique des principaux groupes d'invertébrés et de végé- 

taux. 

Principaux groupes d’invertébrés et de végélaux fossiles : répar- 
tition straligraphique et paléogéographique. 

b) Stratigraphic. — Méme programme qu'an paragraphe I, 6), 

ci-dessus. 
CG. — Spéciaiilé : étude des gites minérauz, 

a) Minéralogie. 

Cristallographie géométrique : réseaux. Lois fondamentales. — 
Systémes cristallins, — Notations de Lévy et de Miller. Notations 
d’Hermann-Mauguin-Macles. 

-Cristalidgraphie optique : indices de réfraction, biréfringence, 

dispersion. — Polarisation chromatique en lumiére convergente. _ 

lmploi des James auxiliaires. — Mesure des indices de la biréfrin- 

gence de langle des axes optiques. — Détermination du signe d’un 

cristal. 

Isomorphisine et polymorphisme. — Détermination des miné- 
raux métalliques & Faide du microscope 4 réflexion. — Essais pyro- 
gnosliques. — Caractéres organoleptiques. ~~ Mesures de la densité 
ct de la dureté. — Calcul de la composition d’un minerai 4 partir 
d'une analyse chimique. 

Minéralogic descriptive : description des espéces minérales sul- 

vantes : 

1. Silicates quartz, feldspaths, feldspathoides, micas, pyro- 
xénes, amphiboles, péridots, cordiérite, sphéne, tourmaline, topaze, 
béryl, zircon, silicates de métamorphisme ; 

a. Oxydes ct oxysels non métalliféres ;: rutile, corindon, carbo- 
nates, sulfates, phosphates, arséniates, fluorures ; 

3. Minerais métalliques : minerais de soufre, arsenic, antimoine, 

molybdéne, tungsléne, chrome, vanadium, manganése, fer, cobalt, 

nickel, zinc, étain, bismuth, plomb, cuivre, tantale et niobium ; 

4. Combustibles minéraux : diamants; graphite, charbons ct 

bitumes. 

b) Mélallogénie. 

r. Giles minéraux. 

Notion de géochimic. — Formation des minéraux dans fes giles. 
Textures des giles minéraux, paragénése. Emploi du _ microscope 
polarisant A réflexion. Critéres microscopiques, faits expérimentaux, 
observations géochimiques permeltant de délerminer les ordres de 
successions dans les paragénéscs minérales. 

Relalions entre les magmas cl les gites mindéraux. La différen- 
ciation magmatique (théories de Spurr ef Buddington ; théorie de 
Niggli ; théorie de Cloos et Rittmann). Influence des roches encais- 
santes sur la min¢ralisation. 

Classification des gites (classification de Lindgren, de Schnei- 
derhocn, de N-ggli). _ 

Caracléres des différents types de giles : gites orthomagma- 
tiques. —- GSics pneumatolyliques, pegmatitiques. Gites pyrométa- 
somatiques. — Giles hydrothermaux. — Gites sédimentaires. — Alté- 
rations, remaniement et métamorphisme des gites. 

La connaissance des gisements types et des principaux gise- 
ments marocains sera exigée des candidats. 

Prospection des gites niétalliféres. Travaux de recherches, son- 
dages : tranchées, puits, galeries, lavage des sables alluvionnaires 4 

la batée ou au sluice. Echantillonnages, prise d’essai, analyse des 
substances par voie stche. — Préparation mécanique des minerais. 

Etude économique d’un aiie. 

Notions d’exploitation des mines et de droit minier maro- 
cain. . 

2. Substances utiles diverses. 

Malériaux de construction et d’ empierrernent : roches éruptives 
diverses, roches sédimentaires (calcaires, gras, mieuliéres, ardoi- 
ses, etc.). 

Roches employées .en construction & la suite d’une cuisson, 
fabrication des chaux et ciments, du plitre, matitres premitres de 

Vintusirie céramique (kaolin, argiles, roches siliceuses, etc.).



9f6 - BULLETIN 

. Matiares cmployées dans ics industries diverses ou cn agri- 

cullure : sables cmployés en verrerie ct en fonderie, sels sodiques ct 

polassiaucs, phosphates de chaux, nitrates, cle. 

c) Pélrographie. 

Méme programme qu’au titre 1, paragraphe ¢), Pétrographic. 

D. — Spécialité : hydragéologte. 

Hydrogéologic ct applications diverses de la géologie aux tra- 

vauz publics. 

Eaux souterraines. — Principaux modes d’emmagasinement et 

de circulation des eaux soulerraines dans ies diverses rochas, Iles 

différents types de sources qui en résullent. Recherche, captage et 

protection des eaux, polables ; prolection des eaux soulerraines. 

Sources minérales et thermales : vrigine de leur thermalilé ct 

de leur minéralisation ; sources fumerolliennes ct sources géothcr- 

miques. 

Cunditions géologiqucs devant étre réalisées pour lélablissement 

dés retenues hydrauliques : imperméabilité générale du périmétre 

inondé, conditions Iccales pour Vemplacement du barrage, au double 

point de’vue du l’élanchéité et de ja stabilité. 

Condilions géologiques favorables pour la fondation de grands 

ouvrares, Ie percement des Lunrels, le tracé des canaux adduc- 

feurs, eic. 

Drainage des périmétres irrigués ou, en géntral, 

zones cullivées. 

drainage des 

Formulcs des débils, perinéabilité des sols. 

* + 

ANNEXE II. 
oe 

Programme des matiares des énrenves du concours 
pour le recrutement des géologues assistants. 

    

Y. -— GioLociz GENERALE. 

Programme commun 4 fous Ies candidats, quelle que soit la 

spécialité. 
a) Phénoménes géologiques et généralilés. 

Sédimentation et géosynctina:x. — Notion de facits. 
semenls, — Fractures. — Phénoménes volcaniques. 

— Plis- 
— Erosion. 

Principes généraux de Ja stratigraphic. — Divisions chronolo- 
giques. 

Btude des périvdes gyéologiques principaux fossiles 
ristiques, faciés-ty pcs. 

caracté- 

* 
b) Straligraphie. 

Principes généraux de la stratigraphic. 

c) Géologie régionale. 

Btude de la structure et de Vhisloire gcoiogique des grandes 

régions naturelles du Maroc. 

Wf. — Epnruvrs a oprion. 

A. — Spéetalité : carle géologique. 

Le méme programme qu’au paragraphe I ci-fessus, plus 

d) Méthode d’établissement des sartes géologiques, explication, 
commentaire et coupes. 

B. — Specialité : paléontologie et collections. 

a) Paléontologie ct paktobolanique. 
Principaux groupes d’invertébrés cl de végétaux fossiles. 

Répartition straligraphique ct paléogéographique. 

. ) Stratigraphic (méine programme qu’au fparagr. 1, b), ci- 
dessus). 

CG. — Spétcialité 

a) Minéralogie. 

Systémes cristallins. 

Notions élémentaires 
transparents ef opaques, 

élude des gites minéraug, 

de cristallographie oplique des mintraux   
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Description des espéces minérales suivanies : quariz, feldspaths, 
leucite, néphéline, micas, pyroxtnes, amphiboles, péridots, tourma- 
line, calcite, sidérose, barylinc, gypse, Quorine, apatite, pyrite, prin- 

cipaux mincrais de Pb, Zn, Cu, Sn, W, Mo, Sb, Mn, Co, Ni, Fe. 

b) Mélallogénic. 

Classification des -giles minéraux. 

Relation entre le magma cl les giles minéraux. 

Principaux gisements miniers marocains. 

Prospection des gites métalliféres, emploi de Ta baléc. 

Echantillonnage. 

c) Pélrographic. ‘ ~ 

Caractéres des priucipales roches sédimentaires : calcaires, grés, 
schistes, dolomics. 

Caraciéres des principales roches éruplives : granite, syénite, 
dioriles, gabbros, péridotites. 

Différents processus du mélamorphisme eL principales roches - 
quils engendrent. 

D. — Spécialilé : hydrogéologie. 

* IWydrogéologie. 

Eaux souterraines. Principaux modes d’emmagasincment et 
circulation des eaux souterraines dans les diverses reches ; Ies diffé- 

rents types de sources quien résullent. Recherche, captage et pro- 

lection des eaux polables, prolection des, caux souterraines. 

Sources minérales ef thermales : origine de leur thermalité et 
de leur minéralisation : sources fumeroHiennes et sources géother- 
miques, ' 

Conditions géulogiques devant étre réalisées pour 1’établissement 

des retenues hyérauliques ; imperméabiliié générale du périmétre 
inondé, cor "tions locale: our Vemplacement du barrage, au double 

point de vue de Vétancheilé et de la stabilité. 

Conditions géologiques faverables pour la fondation de grands 
ouvrages, le pereement des tunnels, le fracé des canaux adduc- 
teurs, ele. 

Drainage des ptrimélres irgigués ou, en général, drainage des 
zones cultivées. , 

Formules des débits, perméabililés des sols, ete. 

  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines portant 
régiementation des conditions des concours pour les emplois da 
chimiste et de préparateur du laboratoire de la divist ion des mines 
et dela géologie. 

  

Le pingcreur DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Chevalior de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté viziriel du 10 mars 1941 relatif au stalut du person- 
nel de la direction des communications, de la production industriclle 
el du travail, et les arrétés viziricls qui ont modifié ou complélé ; 

Va le dahir du 1g février 1949 portant création d’une direction 
duoia production industricile et des: mines ; 

Vu Varreté viziriel du 18 novembre 1948 porlant organisation 
du cadre des chimistes de ly division des mines et de la géologie, 

ARRETE °: 

Anricte trewier. = Les emplois de chimiste et de préparateur 
du laboratoire de la division des mines et de la géologic sont attribués 
i fa suite de concours soumis aux dispositions du présent arraté. 

Ces concours sont accessibles aux ciloyens frangais et, dans la . 
limite des emplois qui leur sont réservés, aux sujeis marocains. 

- Ant. 2. — Les concours sont ouverts lorsque les besoins du ser- 
vice Vesigent. 

Un arraté directorial fixe le nombre total des emplois mis au 
concours et le nombre de places réservées aux sujets marocains, 

Cet arréié est publié au Bulletin officiel du Protectorat et dans 
le Journal officiel de la République francaise.



N° rg18 du 2g juillet 1949. 
=e 

Le nombre total des emplois peut étre augmenté postérieurement 
. oe publication, mais seulement avant Ie commencement des 
“épreuves et en observafit la Procédure prévue au deuxiéme alinéa 
du présent article. 

Au vu des résultats du concours et sur la proposition du jury, 
le directeur de la production industrielle et des mines peut établir 

une liste d’aptitude portant sur un nombre de.candidats supéricur 
au nombre des emplois mis au concours sans que le nombre des 
emplois excédentaires puisse toutefois dépasser le nombre de ces 
emplois. La décision 4 prendre sur ce point doit intervenir avant la 
publication de la liste définitive des candidats recus. Les candidats 
poriés en excédent sur la liste d’aptitude pourront, jusqu’au con- 
cours suivant, étre nommés dans un emploi de chimiste ou de pré- 
parateur devenu vacant. 

ArT. 3..— Les concours comprennent des épreuves écrites et 
des ‘épreuves pratiques. 

Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 
“souverte a cet effet a la direction de la production industrielle et des 
“nines (service administratif), & Rabat. 

La liste des demandes d’inscription est close un mois avant la 
- date de chaque concours. 

Art. 4. — Nul ne-peut prendre part aux concours : 

1° S’il n’est citoyen francais, jovissant de ses droits civils, ou 
sujet marocain, 4gé de plus de vingt et un ans ; 

2° S’il n’a satisfait aux dispositions de Ja loi sur le recrutement 
qui Jui sont applicables. S’il y a licu, le candidat devra fournir 
un état signalétique et des services militaires accomplis ; 

3° S’il a dépassé Vage de trente-cing ans au 1 janvier de 
l’année du concours. La limite d’Age de trente-cing ans peut étre 
prolongée pour les candidats ayant effectué du service militaire obli- 
gatoire ou assimilé pour une durée égale audit service sans toutefois 
qu’elle puisse étre reportée au delA de quarante ans. Elle peut étre 
prolongée égalernent pour les candidats justifiant de services anté: 
rieurs en. qualité de fonctionnaires ou d’auxiliaires leur permettant 
d’obtenir une pension de retraite pour ancienneté de service & 
soixante ans d’Age. 

Cette limite d’4ge n’est pas applicable aux préparateurs titu- 
laires déja en fonction dans les laboratoires de la direction. 

Art. 5. — Le concours pour l’emploi de chimiste est ouvert : 

a) Aux docteurs és sciences et ingénieurs docteurs ;: 

b) Aux licenciés és sciences ‘des universités francaises, titulaires 
d’un certificat de chimie générale et d'un certificat de chimie physi- 
que ou de physique générale ; 

e) Aux anciens éléves diplémés de WEcole polytechnique, de 
l’Ecole centrale des arts et manufactures, ou d’une école nationale 
supérieure des mines, pourvus en outre d’un certificat de chimie ; 

d) Aux anciens éléves diplémés de !’Ecole de chimie industrielle 

de Paris, de 1’Institut de chimie appliquée de Ja faculté des sciences 
de Paris, de 1’Kcole de chimie industrielle de Lyon, de VEicole de 
chimie appliquée de Nancy, de l'Institut industriel du Nord de la 
France, de 1’Institut de chimie de Lille, de Ecole de chimie appli- 
quée de Bordeaux, de l'Institut polytechnique de Bretagne, de l’Ins- 
titut polytechnique de ]’Ouest, de 1’Institut de chimie de Besancon, 

hie l'Institut de chimie de Strasbourg, de 1’Institut chimique de 
Rouen, de 1]’Institut chimique de la faculté des sciences de Mont- 
pellier, de 1’Ecole de chimic de 4a faculté des sciences de Marseille, 

’ de l'Institut de chimie et de technologie industrielle de l’université 
de Clermont-Ferrand, de l’Ecole centrale lyonnaise, de 1’Bcole de 
chimic de Mulhouse, de l'Institut de chimie appliquée de Toulouse, 
de Institut de chimie industrielle de la faculté de Caen ; 

e) Aux préparateurs de toute classe comptant cing années de 
’ service dans le cadre de préparateur. 

Art. 6. — Le concours $ pour ‘Vemploi de préparateur de labora- 
toire est ouvert : 

_@) Aux candidats titulaires du certificat d’études de sciences 

physiques, chimiques et naturelles (S.P.C.N.), du certificat d’études 
de physique, chimie et biologie (P.C.B.) ou du certificat d’études de 
mathématiques, physique; chimie (M.P.C.) ; 

/ b) Aux candidats justifiant d’une pratique de trois années au 
moins dans un laboratoire de chimie administratif ou privé ; 
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ce) Aux anciens éléves diplémés de l’Ecole de prospection et 
d'études miniéres du Maroc ayant obtenu une note moyenne mini- 
mum de 15 sur 20 en chimie et en minéralogie ; 

d) Aux techniciens de laboratoire pourvus d’un dipléme délivré 
par l’Etat chérifien. 

Ant. 7. — Les candidats doivent joindre 4 leur demande d’ins- 
cription les piéces suivantes : 

1° Extrait de l’acte de naissance sur papier timbré et, s’il y a 
licu, un certificat attestant que le candidat posséde bien la qualité 
de ciloyen frangais ; 

2° Etat signalétique et des services militaires ; 

3° Original ou copie certifiée conforme des diplémes dont ils 
pourraient ¢tre titulaires ; 

4° Certificat médical, dtiiment légalisé, constatant leur aptitude 
physique 4 servir au Maroc ; ; 

5° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, 
ou une pitce en tenant lieu ; 

6° Certificat de bonne vie et meeurs, 
moins de trois mois de date ; 

os 

7° Note faisant connaitre les titres scientifiques du candidat, 
les emplois remplis, les études et publications faites, etc. 

Le tout sans préjudice des piéces spéciales dont lexigence serait 
prévue par des réglements particuliers. 

diment légalisé, ayant 

Arr. &. — Le directeur de la production industrielle et des mines 
arréte la liste des candidats admis 4 concourir ainsi que la liste 
spéciale des candidats sujets marocains autorisés par le Grand Vizir a 
faire acte de candidature et admis par lui A participer au concours au 
litre des emplois qui leur sont réservés. 

Les intéressés sont informés de la décision prise A leur égard 

soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée. 

Arr. 9. — Les épreuves du concours — candidats chimistes — 
comprennent : / 

1° Une épreuve écrite de chimie portant sur le programme indi- 
qué aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’annexe jointe au présent arrété 
(coefficient : 3; durée : 3 heures) ; 

2° Une épreuve écrite de chimic industrielle se rapportant au 
paragraphe 5 de l’annexe (coefficient : 2 ; durée : 2 heures) ; 

3° Une épreuve écrilte ae minéralogie conforme au paragraphe 6 
de l’annexe (coefficient : x; durée : 1 h. 30) ; 

4° Des épreuves pratiques de chimie analytique rentrant dans 
le cadre du paragraphe 7 de J’annexe : 

a) Analyse quantitative minérale d’une roche ou @un minerai 
(coefficient : 2) ; 

b) Analyse quantitative d’une roche ou d’un minerai (dosages 
ceffectués suivant les méthodes imposées) (coefficient : 5). 

Durée de l’épreuve : huit heures (en deux séances de quatre 
heures). 

Les travaux que les candidats ont faits ou les ouvrages qu’ils 
ont publiés, les titres ou diplémes qu’ils ont obtenus éventuelle- 
ment, leurs années de pratique professionnelle donnent lieu A une 
note qui est atiribuée par le jury avant le commencement des épreu- 
ves et d’aprés une échelle de points variant de o A 20. Cette note 
n’entre en ligne de compte, pour le classement définitif des candi- 
dats entre eux, que si les candidats ont obtenu le minimum de 
points exigé pour les épreuves écrites et pratiques, soit 156 points. 

ART. 10. — Les épreuves du concours — candidats préparateurs 
de taboratoire — comprennent : 

1° Une épreuve écrite comprenant deux questions de chimie et 
une question de physique (coefficient : 3 ; durée : 3 heures) ; 

2° Une épreuve écrite sur des questions de chimie analytique 
(coefficient : 2; durée : 3 heures) ; 

3° Une épreuve pratique comportant Vanalyse qualitative d’une 
solution saline (coefficient : 2 ; durée : 3 heures) ; 

4° Une épreuve pratique comportant le dosage des éléments 

figurant au programme, d’aprés une. méthode imposée (épreuve 
pouvant comporter un montage d’appareil) (coefficient : 5 ; durée : 
& heures, en deux séances de 4 heures).
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Les travaux que les candidats ont faits ou les ouvrages qu’ils 
ont publiés, les titres ou diplémes qu’ils ont obtenus éventuellement, 
leurs années de pratique professionnelle, donnent lieu a une note 
qui est attribuée par le jury avant le commencement des épreuves 
et d’aprés une échelle de points variant de o a 20. Cette note n’en- 
tre en ligne de compte, pour le classement définitif des candidats 
‘entre eux, que si les candidats ont obtenu le minimum de points 

exigé pour les épreuves, soit 144 points. 

Les programmes des matiéres des concours sont annexés au pré- 
sent arrété. 

Arr. 11. — Le jury des concours est composé : 

Du directeur de la production industrielle et des mines, 

son représentant ; 

De l’ingénieur en chef de la division des mines et de la géolo- 

gie ; 

Du chef du_service des mines ; 

ou de 

Du chef du service géologique ; 

Du chef du laboratoire ; 

D’un chimisie principal du laboratoire ou d’un chimiste en fonc- 
tion ; 

Du chef du service administratif. 

Art. 12. — Les. sujets des compositions choisies par le directeur 
de la production industrielle et des mines sont enfermés dans des 
enveloppes scellées et cachetées qui portent les inscriptions suivan- 

tes : : 

" « Concours pour l’emploi de « chimiste » ou de « préparateur 
de laboratoire »; enveloppe 4 ouvrir en présence des candidats par 

un membre du jury. » 

. Ant. 13. — Les membres du jury, dont deux doivent étre tou- 
jours présents dans Jes locaux réservés au concours, sont chargés de 
la surveillance des épreuves. 

ART. 14. — Tl est procédé & Vouverture des enveloppes scellées 
et cachetées contenant les sujets d’épreuves,. par un membre du 
jury, en présence des candidats, au début de chaque épreuve. 

Arr. 15, — II est interdit aux candidats, sous peine d’exclusion, 

avoir aucune communication avec qui que ce soit, sauf pendant les 
épreuves pratiques. 

Art. 16. — Les compositions remises par les candidats ne por- 

tent pas de nom ni de signature ; l’inobservation de cette régle 
entraine l’exclusion du candidat. 

Avant le commencement de la premiére épreuve, chaque candi- 
dat inscrit une devise et un nombre de plusieurs chiffres sur un 
bulletin qui porte ses nom et prénoms, ainsi que sa signature. 
Cc bulletin est placé par le candidat lui-méme dans une enveloppe 
cachetée, qu’il remet au président du jury ou a son délégué. 

Ce dernier enferme les enveloppes contenant les bulletins dans 
une enveloppe portant la mention : « Concours pour l’emploi de 
« chimiste » ou de « préparateur de: laboratoire », « Bulletins ». 

Cette enveloppe, scellée en présence des candidats, est datée et 
revétue de la signature d’au moins trois membres du jury. Elle est 
conservée par le président du jury ou son délégué, pour n’étre 
ouverte que dans les conditions précisées A l'article 17. 

Pour chacune des épreuves, le candidat reproduit en téte de sa 

composition, la devise et le nombre qu’il a inscrits sur le bulletin. 

Les épreuves terminées sont-recueillies par les membres du 
jury et mises aussit6t dans une .enveloppe portant la mention 
« Concours pour l’emploi de « chimiste » ou « préparateur ». 
« Epreuve de..... (matiére), épretive écrite ou épreuve pratique. » 

Ces plis contenant: les épreuves sont datés, cachetés, revétus 
des signatures des membres du jury présents et remis au président 
du jury ou a son délégué. 

Art. 17. —- Les plis. contenant les épreuves sont ouverts par le 
président du jury. ou son délégué en présence d’au moins deux 
membres du jury, qui procédent alors 4 l’examen et A l’annotation 
des compositions.   
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Tl est’ alloué & chacune des compositions une note exprimée par 
des chiffres variant de o a 20, ayant respectivement les significationge 
suivantes : 

O vice cen cece nc ceeeeeeces nul ; 
a trés mal ; 

3B, 4, De eee cece ee eee eee mal ; 
6,7, B cece eee eeceeeeseeer ences médiocre ; 
Q; TO, If occ lee e cece c acca wrens passable ; 

779, 13, 14 oe eee elec ee assez. bien ; 
TH, 16, 17 wee cece ec cee eee ee ceeeee bien ; 

18, IQ siseeeccesecee eee eeeee trés bien ; 
Oo a parfait, 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé aux articles 9 
(candidats chimistes) et ro (candidats préparateurs de laboratoire). 

La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points 
pour l’ensemble des épreuves. 

_L’enveloppe contenant les bulletins est ouverte par le président 
en présence des membres du jury et des candidats, seulement lorsque _ 
la correction des épreuves est terminée et les notes attribuées. 

Le jury procéde alors A la délibération et 4 1’établissement dee 
listes de classement. 

Arr, 18. — Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le clas- 
sement définitif s’il n’a obtenu un total d’au moins 156 points 
(candidats chimistes) et 144 points (candidats préparateurs de labo- 
ratoire) pour l’ensemble des compositions. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu un total inférieur a8 
pour l’une quelconque des épreuves. a 

Art. rg. — Le jury arréte une liste provisoire des noms de tous 
les candidats qui ont obtenu au moins le nombre. de points fixé 
4 Varticle 18, et ajoute, le cas échéant, les points dont 1’addition 
est prévue aux articles 9 (candidats chimistes) et yo (candidats pré- 
parateurs de laboratoire), 

Tl est ensuite procédé de la maniére suivante pour le classement 
définitif. 

Ant. 20. — Sur une Hste A est inscrit un nombre de candidats 
égal A celui des emplois mis au concours, les candidats étant classés 
d’aprés les points qu’ils ont obtenus & quelque catégorie qu’ils — 
appartiennent, 

Sur une. liste B sont inscrits, s’ils n’ont pas eu de note éimi- 
natoire et s’ils ont obtenu au moins le nombre de points fixé & 
Varticle 18, les noms des candidats reconnus susceptibles de bénéfi- 
cier des emplois réservés au titre du dahir du rz octobre 1947, dans 
la limite des emplois qui leur sont réservés. — 

Sur une liste C sont inscrits, s’ils n’ont pas eu de note. élimi- 
natoire et s’ils ont obtenu au moins Je nombre de points: fixé a 
l'article 18, les noms des candidats marocains dans la limite du 
nombre des emplois A eux réservés au titre du dahir et de l’arraté 
résidentiel du 14 mars 1939. Dans le cas o& certains de ces candi-- 
dats pourraient se prévaloir du dahir du.1r octobre 1947, les intéres- 
sés seront appelés A remplacer les derniers candidats de cette liste C 
dans la limite de la proportion réservée & l’emploi considéré et cal- 
culée d’aprés le nombre d’emplois pouvant figurer sur la liste C. 

Dans le cas o¥ tous les candidats inscrits sur les listes B et Cog 
figureraient sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque ~~ 
candidat conservant son numéro de classement. : 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur Jes listes B et C 
sont appelés A remplacer les derniers candidats de la liste A, de 
maniére que la. liste définitive comprenne, dans les: conditions ‘pré- 
vues ci-dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réser- 
vés qu’il y a d’emplois réservés. 

Les bénéficiaires d’emplois réservés au titre du dahir du 11 octo- 
bre 1947 seront alors classés entre eux, -conformément aux disposi- 
tions de ce texte. , 

La liste des candidats proposés par le directeur de la production 
industrielle et des mines sera communiquée sans délai au directeur 
de 1’Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

La liste des candidats admis ne pourra étre arrétée moins de 
quarante-huit ‘heures aprés que le directeur de VOffice aura. recu — 
cette communication.
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Si les résultats du concours laissent disponible une partie des 
_saeaplois réservés, soit aux anciens combattanis et victimes de la 

guerre, soit aux Marocains, ceux-ci seront atiribués aux autres can- 
didats classés en rang utile. 

ArT. 21. — Le ‘directeur de ja production industrielle et des 

mines arréte la liste nominative des candidats admis définitivement, et 
s’il-y a lieu, Ja liste supplémentaire d’aptitude prévue au paragra- 
phe 5 de l’article 2 du présent arrété. 

ArT, 22. —-TI} est pourvu aux emplois vacants suivant 1’ordre 
de classement. Mais les candidats sujets marocains admis définiti- 
vement pourront étre nommés dans les emplois qui leur ont été 
réservés sans qu’il soit tenu compte de cet ordre, 

Arr. 23. — Les candidats non sujets marocains qui ne justifieront 
. pas de la possession du certificat d’arabe dialectal marocain délivré 
par l'Institut des hautes études marocaines, ou d’un dipléme égui- 
valent, ne pourront étre titularisés, 4 la fin du stage, que s’ils ont 

~#m@btenu ledit certificat ou s’ils ont subi avec succés un examen orga- 
nisé. par. les soins de la direction. 

ArT. 24. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
~ sent. arrété. 

Rabat, le 13 juillet 1949. 

A. PomMEniE. 
« ; 

* * 

ANNEXE. 
  

Programme des connaissances exigées pour l’examen de chimiste. 

J. — Caimie MINERALE. 

Métaux et métalloides. ~— Préparation, propriétés physiques et 
chimiques. 

Données analytiques, —- Oxydes. — Sels et complexes. 

II: — CuImMin PHYSIQUE. - 

Principes de la thermodynamique. 

Etat gazeux. — Etude volumétrique des gaz. — Lois des gaz. — 
Loi de Boyle-Mariotte. — Lois de Gay-Lussac. — Hypothése d’Avo- 
gadro. — Chaleur spécifique des gaz, relation de Robert Mayer. — 
Influence de la température sur la chaleur spécifique. — Théorie 
cinétique. —- Equation de Van den Waals. — Dissociation des gaz. — 
Diffusion. —- Effet Joule-Thomson. — Equations d’état. 

Etat liquide. — Tension superficielle, tension de vapeur, cha- 
Jeur de vaporisation, — Ebullition. —. Théorie de la distillation. — 
Etude thermodynamique des mélanges liquides. — Théorie cinéti- 
que des liquides;-—— Solutions étendues. -- Pression osmotique. — 
Lois de la pression osmotique. — Solutions solides. 

Etat solide. — Propriétés générales des corps solides. — Tension 
de vapeur des substances solides. — Isomorphisme. — Fusion et 
solidification des mélanges, — Cristaux mixtes. 

- Etaé- colloidal. — Propriétés des solutions collaidales. — Mou- 
“wements browniens. — Propriétés dlectriques. — Phénoménes d’ab- 
=sorption et de gonflement..— Ecumes. 

Atomes et molécules. 

Loi de Dulong et Petit. — Le systéme périodique. — Constitu- 
tion des atomes. — Luminescence. — Spectres de raies, spectres de 
handes. 

Détermination du poids moléculaire. — Constitution des molé- 
cules, —- Valence électrolytique. — Valence de coordination. — Rela- 
tions entre ]’architecture moléculaire et les propriétés des corps. — 
Magnétisme. — Réfraction? — Rotation du plan de polarisation de la 
lumiére, 

Statique chimique. — Phases. — Systémes homogénes. — Sys- 
témes hétérogénes. — Equilibre entre les différentes phases. — Vapo- 
risation. — Sublimation. — Fusion, — Dissociation. — Liquéfac- 
tion. 

* ; Hquilibre dans les solutions salines entre électrolytes, — Partage 
Wine base entre deux acides. — Force des acides et des bases. — 
Hydrolyse. —- Théorie des indicateurs. — Précipitation et dissolution 
des précipités. - .   

Dynamique chimique. 

Loi d'action de masse. —. Vitesse de réaction. — Application de 
la cinétique a I’étude des réactions chimiques. — Loi du déplace- 
ment de Véquilibre de Van’t Hoff. 

_ Affinité chimique. 

Principe du travail maximum, — Relation centre Vaffinité et le 
dégagement de chaleur. — Classification des réactions chimiques. — 
Réactions violentes. — Actions catalytiques. —-: Inflammation d'un 

mélange gazeux par compression adiabatique. 

Energétique. ; 

Effet thermique. — Loi des sommes de chaleur constanies. — 
Les méthodes thermochimiques. — Chaleur de- dissolution. — Cha- 
leur de formation. . 

Relations entre |’guergie chimique, la chaleur et la capacité de 

travail extéricur. — Régle des phases. — Titude de cetle régle dans 
son domaine d’application aux phénoménes chimiques. 

Equilibre des sysi¢mes bivariants et plurivalents. 

Courbes de fusion. — Analyse thermique. 

HI. — Evecrrocaimir, / 

Dissociation électrolytique. — Equilibre des électrolytes. — Ther- 
mochimie des électrolytes. — Hypothése d’Arrhénius. — Conductibilité: 
des Electrolytes. — Loi d’Ohm et tension de polarisation, — Nom- 
bres de transports. — Loi de Kohlrausch. — Mobilité des ions. — 
Diffusion. — Elecirostriction. — Piles de concentration, — Acidité 
et basicité des solutions. — Exposant hydrogéne. — Théorie des 
indicateurs. — Loi d’action de masse appliquée aux ions. — Loi 

d’Ostwald. — Electro-affinité. 

IV. — Rapiocwimie. 

Théorie granulaire de l’électricité. — Ion et électron, — Mesure 
de Ja charge lémentaire. — Rayonnements. — Théorie de la radio- 
activité. —- Spectre de masse. — Evolution des éléments radio- 
actifs. —- Isotopes. : 

Séries radio-actives. — Classification. — Chimie des éléments 

radio-actifs. . 
V. — CHINIE INDUSTRIELLE. 

. Les combustibles minéraux et leur utilisation. 

‘Les gaz de l’air. 

Eaux d’alimentation. — Eaux industrielles, — Epuration. 

Industrie des explosifs. . 

— Ammoniaque. — Azote et ses dérivés. — Acide nitrique. 

Nitrates. ! 

Soufre et ses dérivés. — Anhydride sulfurique. 

Les industries du sel marin. — Chlorures décolorants. —_ Chlora- 

tes. — Perchlorates. — Carbonate de soude. 

” Industrie des phosphates. 

Platre, chaux, ciments. 

Verrerie, céramique. 

Généralités sur la métaliurgie et les alliages, 

Traitement des minerais ; 

Les méthodes physico-chimiques d’enrichissement des produits 
miniers. — Séparation gravimétrique, magnétique, concentration 
pneumatique. — Flottation. ‘ 

Métallurgie, affinage des métaux suivants : 

Fer, plomb, cuivre, zinc, cadmium, étain, antimoine, bismuth, 

nickel, cobalt, manganése, chrome, tungsténe, molybdéne, vana- 

dium, titane, or, platine, argent. 

VI. — Mméraocie. 

Etat cristallin. — Systéme cristallin. — Formes dérivées. — Lois 
de la cristallographie. — Notion sur la structure des cristaux. — Nota- 
tion. — Représentation graphique des formes cristallines. 

Optique cristalline. — Réfraction. — Double réfraction, — Inter- 
férences. — Polarisation chromatique en lumiére paralléle et en 
lumiére convergente. — Lames minces. — Microscope polarisant. — 

Signe optique. — Allongement. — Polarisation rotatoire. 

Minéralogie descriptive des principales espaces minéralogiques, 
éléments des roches.
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VII. — Caimig ANALYTIQUE. Slatique-et dynamique. — Rappel des notions fondamentales de 

a) Analyse qualitative : voie séche, voie humide, microchimie, | ]}4 mécanique. , ae 
stilliréactions, spectroscopie, densimétrie, emploi de la lumiére de Balance : sensibililé, fidélité, justesse, poids, usages de la balance, a 

mesures des densités. — Hydrostatique : transmission des pressions Wood, de Vélectroscope, séparation magnétique et gravimélrique. 

b) Analyse quantitative. 

Méthodes pondérales. 

Volumétrie : acidimétrie, alcalimétrie, manganimétrie, stanno- 
métrie, iodométrie, chlorométrie, hydrotimétrie, grisoumétrie, 

Colorimétrie. 

Détermination d’un f.e.m., montage d’une pile de concentra- 

tion. — Détermination Glectrométrique de l’exposant hydrogénc. — 
Titrimétrie électrométrique. . 

Analyse électrolytique. 

Emploi des potentiels gradués. 

Programme des connaissances exigées pour l’examen de préparateur. 
  

I. — Puysique. 

Chaleur. — Thermométre, correction 4 apporter dans les lectu- 
tures. 

Quantité de chaleur, unités de quantité de chaleur, 

Principe de l’équivalence, détermination de J. 

Dilatation des corps condensés. — Relations entre le coefficient 
de dilatation cubique et le coefficient de dilatation linéaire. Dilata- 
tion apparente et dilatation réelle des liquides. Dilatation de l’eau et 
de la glace. Travail produit pendant: la dilatation. 

Chaleur spécifique, variation de la chaleur spécifique avec la 
température. 

Calorimétrie, mesures calorimétriques, 
ques, mesures des chaleurs spécifiques. 

Gaz. — Pression, barométrie, correction de température. — Mano- 

méires, compression et déiente isotherme, loi de Mariotte, travail 
produit par décompression isotherme d’un gaz parfait. — Manométre 
a air comprimé. — Jauge de Mac Leod. —- Machines 4 compression. 
— Trompes. — Définition précise du degré centésimal, 

Dilatation des gaz. 

Coefficient de dilatation 4 pression constante. — Loi de Gay- 
Lussac. —- Travail produit par dilatation. —- Coefficient de dilatation 
& volume constant. — Constante des. gaz parfaits. —- Thermoméire 
& gaz. —- Gaz réels, — Signification de 1’équation de Van den Waals. 
— Vérificaltion expérimentale. — Appareil de Caillet et température 
et point critique, continuité des états liquides et gazeux. 

Masse spécifique des gaz, densité des vapeurs hygrométres. 

Changement d’état. — Régle des phases. —- Loi de modération 
(Le Chiatelier), — Déplacement d’équilibre par variations de tempé- 
ralture (Van’t Hoff). — Déplacement de l’équilibre par variation de 
pression. — Vaporisation. — Ebullition. — Liquéfaction. — Solidifi- 
cation. — Dissolution. —- Diagrammes d’état. 

Magnétisme. — Intensité de champ et moment magnétique. — 
Unités. — Aimantation. — Cycles d’aimantation, — Champ magné- 
tique produit par un courant. — Intensité de courant : loi d’'Ampére; 
premiére loi de Laplace, — Champ produit par courants rectilignes 
ct par courants circulaires. —- Galvanométres. — Déplacement d’un 
courant dans un champ magnétique. — Deuxiéme loi de Laplace. — 
Electrodynamométre. — Hlectro-aimant. 

FElectrocinétique. —- Energie du courant. — Loi de Joule. — Loi 
d’Ohm. — Force électromotrice et contre-électromotrice. — Unités. — 
Distribution du courant. — Lemnes de Kirchkoff. — Mesures élec- 
triques. — Sources d’électricité. — Piles thermo-électriques. 

Théorie des ions. — Pression osmotique des électrolytes. — Con- 
ductibilité. — Electrolyse. — Théorie des accumulateurs. — Applica- 
tion de 1’électrochimie. 

Piles. — Polarisation. — Etalon de f.e.m. — Electro-affinité. 

Induction. — Transformation de l’énergie électrique en travail. 
— Self induction. — Induction mutuelle de deux circuits. — Trans- 
formateurs. , 

Grandeurs et unités, 

corrections calorimétri- 

  

par les liquides, compressibilité des liquides, corps flottants, aéro- 
métres, balance hydrostatique. 

Hydrodynamique : capillarité, énergie capillaire, force capillaire, 

constante capillaire, 

Optique. — Propagation de la lumiére. — Lois de \’optique géo- 
métrique. — Vitesse de propagation de l’onde lumineuse dans un 
milieu réfringent, conslruction du rayon réfracté. Discussion géné- 
rale de la loi de Descartes. — Application de la réflexion totale. 

Miroir ct dioptre plans. — Réflexion. — Miroirs tournants. — 
Lame plan paralléle. — Prisme, étude de la déviation. 

Miroir et dioplre sphériques. — Réflexion images, 

Lentilles : distance focale, convergence, centre optique, cons- 
truction des images, association de lentilles. 

Instruments d‘optique : loupe, microscope, lunettes. a -- 

Tl. — Cuimig GENERALE. 

Mélanges et phases. 

La molécule. — Masse moléculaire. — Atome. — Corps simples. 
— Corps composés, Masse ct volume atomigqucs. — Valence. —       

Réactions chimiques. —- Classification périodique des éléments. — 
Loi des proportions mulliples. — Lois des combinaisons gazeuses. 
— Lois de l’électrolyse. — Lois de la cristallographie. 

Détermination des poids moléculaires : densité gazeuse ; méthode 
eryoscopique et ébulHomé¢trique. | 

. Notions d’alomistique. — Détermination du nombre d’ Avogadro. 
— Structure de l’atome. — Distance atomique. — Propriétés atomi- 
ques : spectres, nombre alomique. — Loi de Moseley. — Rayonnement 
radio-aclif. — Transmutations. — Isotopes. 5, 

Etats de la matiére : généralités sur les systémes cristallins, iso- 
morphisme, polymorphismce, allotropie, état liquide, solutions, état 

colloidal. 

Notions d’énergétique 
miques,- réactions cndothermiques, 

régle de phases. 

: chaleur de réactions, réactions exother- 
vitesse de réaction, catalyse, 

Notations chimiques : 

Symboles, formules, équations chimiques. — Force des acides 
et des. bases. — Régle de Berthollet. — Sels. — Hydrolyse. — Nomen- 
clature. : 

Les complexes. — Théoric de Werner. 

radicauz, fonctions, 

_Meétalloides et anions. 

Etudes de tous les métallofdes et de Icurs combinaisons, pro- 
priétés chimiques, physiques, donnécs analytiques. 

Mélauz: et cations. 

Propriétés thermo-élastiques, électro-magnétiques, plastiques. — 
Caracléres analytiques et propriétés chimiques des métaux usucls. 
— Métaux alcalins et alcalinoterreux. — Métaux précieux. 

Alliages, propriétés. — Principes de la métallographie. — Trempe. 
— Revenue. — Alliages usuels. 

TIT. — CHimMre ANALYTIQUE. ‘ 

Principes de Vanalyse volumétrique. 

Les solutions tilrées, solutions normales. 

Méihodes par saturation, acidimétrie, alcalimétrie. 
Méthodes par oxydation et par réduction. — Manganimétrie. ~— 

Iodométrie. — Chlorométrie, — Stannométrie, 

Méthodes par précipitation. 

Caractéres analytiques des métaux et des métalloides. 

Séparation quantitative des éléments appartenant a. des grou- 
pes analytiques différents ou des éléments appartenant au méme 

groupe. — Application des méthodes d’analyses pondérales et élec- 
trolytiques. 

Liste des élémyents dont la connaissance en vue de la détermina-_ 
lion qualitative ou quantitative peut é@tre exigée soit & Vépreuv |. 
écrite, soit a l’épreuve pratique : 5



N° 1918 du 29 juillet 1949. gd1 
  
  

BULLETIN 
et 

Plomb, argent, mercure, or, arsenic, antimoine, étain, platine, 
bismuth, cuivre, cadmium, fer, chrome, aluminium, glucinium, 

manganésé, zinc, cobalt, nickel, uranium, calcium, strontium, 
baryum, potassium, sodium, ammonium, soufre, azote, vanadium, 
tungsténe, titane, carbone. 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

e 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts ouvrant 

un concours pour six emplois au minimum de contréleur adjoint 

staglaire du service de la conservation fonciére. 
RD 

Aux termes d’un arrété directorial du 15 juin 1949, un concours 
pour six emplois au minimum de contréleur adjoint stagiaire du 
service de la conservation fonciére est ouvert 4 la direction de l’agri- 
culture, du commerce et des foréts (division de la conservalion fon- 
ciére et du service topographique). 

.Deux emplois soni réservés aux candidats marocains. 

Sur le nombre des emplois mis au concours, deux sont réservés 
aux bénéficiaires des dispositions du dahir du 11 oclobre 1947. 

Les épreuves exclusivement écrites auront lieu simultanément 4 
Rabat, Paris, Alger et dans tous les centres universitaires comptant 

au moins cing candidats, dans les conditions fixées par l’arrété direc- 
torial du.ag septembre 1948. 

Les demandes d’inscription accompagnées de toutes piéces régic- 
mentaires exigées devront parvenir 4 la direction de l’agriculture, 
du commerce et des foréts (division de la conservation fonciére ct du 

service topographique), un mois avant la date du concours. 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts fixant 

la date du concours pour l’emploi de pilote stagiaire du port de 

Casablanca. 

Aux termes d’un arrété directorial du 8 juillet 1949, un concours 
pour un emploi de pilote stagiaire aura licu & Casablanca, le 20 octo- 
bre 1949, suivant les dispositions de l’arrété viziriel du 15 mars 1937. 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts fixant 

les conditions et le programme de l’examen professionnel pour le 

grade d’ingénieur des travaux ruraux. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 
du personnel du génie rural, et notamment son article 2 rela- 
(if, aux conditions de recrutement des ingénieurs adjoints des tra- 
vaux ruraux ; | 

Sur la proposition du chef du service de la mise en valeur et 
du génie rural, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — .L’examen professionnel pour le recrute- 
ment d’ingénieurs adjoints des travaux ruraux prévu A larticle 2 
de l’arrété viziriel en date du 20 décembre 1946 portant organisa- 

tion du personnel du génic rural, a lieu 4 Rabat, lorsque les 
besoins du service l’exigent. , 

Un arrété du chef d’administration fixe, sur Ia proposition du 

chef du service, le nombre d’emplois 4 pourvoir, la date de l’exa- 
men et le délai imparti pour le dépét des candidatures. 

Cet arrété est porté 4 la connaissance du personnel. 

= 
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Arr. 2. — L’examen comporte les épreuves suivantes : 

12 Rapport sur une affaire de service. Ce rapport pourra étre 

la note de présentation d’un des projets de l’examen (durée 
3 heures ; coefficient : 5) ; 

2° Etude d’un projet d’hydraulique agricole (durée : 6 heures; 
coefficient : 6) ; . 

3° Etude d’un projet de bdtiment rural ou d’un projet d’en- 
semble de batiments ruraux ou coopératifs (durée : 6 heures ; 
cocificient : 6) ; 

4° Epreuve pratique de topographie, Lever au tachéométre ; 
niveliement au niveau et report (durée : 8 heures ; coefficient : 3); 

5° Epreuve sur les procédés: généraux de construction. Les 
malériaux ; calcul simple de résistance des matériaux (durée 
4 heures ; coefficient : 4). . ‘ 

Ant. 3. -—- Les épreuves seront subies devant un jury nommé 
par arrété du chef d’administration et dont la composition est 
fixée comme suit 

Le chef du service de la mise en valeur et du génie rural, 
président ; 

Le chef adjoint du service, ou son représentant ; 

Deux ingénieurs du génie rural. 

Ant. 4. — ll est attribué en outre A chaque candidat une note 
daptitude professionnelle donnée par le jury avant Vouverture des 
épreuves. Cette note est affectée du cocfficient 3 et n’intervient 
que dans Vadmission définitive. 

Anr. 5. — Nul ne peut étre admis s’il n’a obtenu : 

1° Pour chacune des épreuves au moins la note 7, et sur l’en- 
semble des épreuves Ices 2/3 au moins du maximum général, soit 
320 points ; 

2° Pour Vensemble des épreuves de l’examen, y compris la 
note daptitude professionnelle, la moyenne fixée par le jury, qui 
ne saurait étre inférieure 4 14. 

Aur. 6. — Le classement ‘définitif est arrété par le directeur 
de l'agriculture, du commerce et des foréts sur la proposition 
du jury, @aprés le nombre tolal de points obtenus par chaque 
candidat ; les nominations ont lieu par la suite dans l’ordre du - 

classement des candidats sur la liste définitive. 

Cette liste peut porter sur un nombre de candidats supérieur 
zu nombre d’emplois & pourvoir ; la décision 4 prendre sur. ce 

point doil intervenir avant la publication de la liste définitive des 
candidats recus ; les candidats poriés en excédent sur la liste d’ap- 
titude peuvent, jusqu’a l’examen suivant, étre nommés dans un 
emploi devenu vacant. 1 

Arr. 7. — Les condilions d’organisation et de police de l’exa- 
men sont celles é¢tablies par Varrété directorial du 15 avril 1939 
portant réglementation de la police des concours et examens orga- 
nisés par les serviccs relevant de la direction de 1l’agriculture, du 
commerce et des foréts. 

Rabat, le 23 juillet 1949. 

SoULMAGNON.. 
¥e . 

wk 

ANNEXE. . . 

Programme d’examen. 

T. — Hypravuiigue. — AMELIORATIONS AGRICOLES DES EAUX. 
DIsTRIBUTION D’EAU. 

1° Hydraulique. 

Hydrostatique. — Pression des fluides. — Transmission des 
pressions. 

Pressions sur une paroi plane. — Principe d’Archiméde. 

Hydraulique. — Orifices. — Vannes. — Ecluses. — Déversoirs. 
— Jaugeages. — Remous. 

Mouvement permanent. — Théoréme de Bernouilli, son exten- 

sion. 

'
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Conduites et canaux. — Résolution des différents problémes Industries agricoles diverses. — Principes généraux. — Empla- 
usuels. .cement, construction et installation, — Laiteries, fromageries, beur- 

Jaugeages de cours d’eau et représentation graphique. 

Régime des cours d’eau, étiage, débits moyens, crues. Machi- 
-nes hydrauliques : pompes, béliers, roues, turbines. 

2° Améliorations agricoles des eaux et distribution d’eau. 

Icrigations. - 

Origine et répartition des eaux : évaporation, ruissellement, 
infiltration. Eaux superficielles ef souterraines. Nappes et sources. 

; Cours d’eau naturels : entretien, curage; faucardement, défense 

des rives, endiguement. 

Recherche et captage des eaux. 

Systémes d’arrosage déversement, submersion, 

Canaux dirrigation, Prises d’eau, barrages, 
vannes et martellitres, déversoirs, partiteurs. 

Pratique des irrigations quantité d’eau, réglementation et 
distribution des eaux ; organisation de l’arrosage. Codt de I’irri- 
gation. . 

infiltration. 

saignées, épis, 

Assainissement agricole. 

Principe de l’assainissement. Etude des-~ projets. 

Distribution d’eau. 
Evaluation des besoins en eau. Aménagement des points d’ali- 

mentation. Puits, ordinaires et artésiens.. Forages, sources, Ouvra- 
ges de captage. Transport et emmagasinement de l’eau. Réseaux 

de distribution. Ouvrages d'utilisation. . 

Ti. — Marérraux Er PROCEDES GENERAUX DE CONSTRUCTION. — 
Norions DE RESISTANCE DES MATERIAUX. 

Terrassements ; cubature et mouvement de terres ; formules 

de transport. 

Chaux et ciment, Mortiers. 
cailloux. 

Pierres naturelles -et artificielles. 

Liants hydrauliques. 

‘Bois, platre. 

Fonte, fers et aciers. 

Piquetage ; implantation des ouvrages. 

Travaux préparatoires ; fondations, sondages, 

deaux, épuisements. 

Magonnerie, béton et béton armé. : 

Charpente, couverture ; menuiserie ; serrurerie ; peinture et 
vitrerie. > ~ 

Outillage et organisation des chantiers. 

Platre, argile, sables et graviers, | 

fouilles, bAtar- 

Résistance des matériauz. 

Résistance a |’extension,.& la compression, au cisaillement. 
Essais des matériaux. Coefficients d’élasticité. Limite de sécurité. 

Définition d’un appui, d’un encastrement..-Loi dela. flexion 
simple, effort tranchant, moment fléchissant. 

Dilatation, action du vent. 

Systémes articulés. Poutres triangulées, treillis, 
ses des fers, des poutres et des fermes métalliques. 

Articulations. Encastrements. 

, Galcul- des fermes. Piéces chargées debout. 

Construction en maconnerie. Conditions de stabilité. 

Ill. — BaTIMENTs RURAUX. 

Emplacement ct dispositions générales des fermes. : 

Emplacement relatif des batiments dans les fermes. 

Habitation et batiments annexes en petite, moyenne et - grande 

culture. 

Logement du personnel. 

Logement des animaux A écurie, étables, bergeries, 
ties, basse-cour, atelier de préparation des aliments. 

Fumitre : fosse & purin, dispositions diverses, détails de cons- 

truction. 

Logement des. récoltes 

Formes: diver- 
Assemblages. 

porche- 

: granges, hangars, meules, silos, cuves.   

reries, caves coopératives, distilleries. Conservation et nettoyage des 
grains : magasins et silos. — Application du froid 4 la conserva- 
tion des produits agricoles. 

Iv. — TOPOGRAPRIE. 

" Méthodes générales de lever des plans et instruments ‘employés. 

Méthodes générales de nivellement ; plans et surfaces de niveau; 
plans et surfaces de comparaison. Nivellements simples et composés. 

Tachéométrie ; nivellement trigonométrique. 

Représentation graphique du relief du sol ; 

Ktude des tracés sur plans cotés. 

; plans parcellaires. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION | 

Création d’emplois, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 juin 1949 
sont créés, 4 compter du 1 janvier 1945, par transformation d’ém- 
plois d’agent auxiliaire : 

Au chapitre 54, article premier, 

miques » : 

1° Service de la mise en valeur et du génie rural (services extérieurs). 

Un emploi d’employé public de 2° catégorie. 

« Direction des affaires écono- 

2° Division de la production agricole, service de Vagriculture 
(services extérieurs). 

Un emploi d’agent publie de 2° catégorie. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 juin 1949 .. 
sont créés, & compter du 1% janvier 1948, par transformation d’em- | 
plois d’agent auxiliaire ou journalier : 

Au chapitre 62, article premier, « Direction de Vagriculture, du 
commerce et des foréts api? 

; 1° Division de Vagriculture et de Uélevage.’ 

a) Division (service central) : 

Un emploi de commis, 

b) Economie et enseignement agricoles (services extérieurs) : 

Un -emploi de dactylographe. 

c) Bureau ‘des vins et alcools et de la répression des fraudes 

_ (service central) : 

Un emploi de dactylographe. 

d) Service de. l’élevage (services extérieurs) : 

Un emploi d’agent d’élevage. 

2° Service de la mise en valeur et. du génie rural (services extérieurs). 

Un emploi de dame employée ; , 

Deux emplois d’adjoint technique du génie rural. 

3° Division du commerce et de la marine marchande. 

a) Division (service central) : 

Un emploi de chaouch. . 

b) Service du commerce, de la propriété industrielle et des 
poids et. mesures -: 

: un emploi de dactylographe. 

: un emploi de sous-agent public de 17° caté- 

Service central 

Services extérieurs 
gorie. 

c) Répartition générale (service central) : 

Un emploi de commis ; 

Deux emplois de chaouch. 

4° Division. de la conservation fonciére ef du service topographique. 

a) Conservation fonciére (services. extérieurs) 

Deux emplois de dactylographe ; 

Un emploi d’employé public de 4° catégorie, .
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b) Service topographique : 

Service central : un emploi de commis. 

Services extérieurs : un emploi de sous-agent public de 2° caté- 
gorie. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, chargé temporairement du secrétariat général du Protec- 
torat, du 25 juillet 1949, il est créé, A compter du 1° mars 1949, au 
secrétariat général du Protectorat:(chapitre 20), un emploi de chef 

Gessinateur, par transformation d’un emploi de dessinateur-calcula- 
teur principal, 

« 

  

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-chef de bureau de 2° classe du 1° acdt 1949 : 
M. Lerin Gabriel, sous-chef de bureau de 3° classe. (Arrété du secré- 

taire général du Protectorat du 23 juillet 1949.) 

  

"Sent ‘nommés du 1 janvier-1949 : 
Commis chef de groupe de 2 classe M. Trapp Maurice, 

commis principal de classe exceptionnelle (a* échelon) ; 

Commis principal de 3¢ classe: 
de 17 classe. 

(Arrélés du secrétaire général du Protectorat des 11 juillet et 
23 juin 1949.) 

M. Roveillo Joseph, commis 

  

_ IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Sont élevés du 1 aodit 1949 : 

Au. 6° échelon de son grade : M. Chdtelier Ernest, correcteur 
principal (5° échelon) ; 

Au 7° échelon de sa catégorie ouvrier 
imprimeur qualifié (6° échelon). 

(Décisions du_ secrétaire général du Protectorat du 2a juil- 
let 7949.) . 

: M. Luyckx Marcel, 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE. 

-M. Ben Said Maklouf, interpréte judiciaire hors classe, en 
disponibilité d’office depuis le 1° juillet 1944, est considéré comme 
démissionnaire el rayé des cadres A compter du 1* juillet ro4o. 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du 4 juillet 1949.) . 

% 

ee 

‘DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

_Sont nommés, aprés concours, du 1 janvier 1949 : 

_Coniiniscgreffivg.de Ae, lasse, Zeclassé commis-greffier de 3° classe 
‘la méme date, avec ancienneté du 1° mai 1g44; et commis-greffier 
de 2 classe d la méme date, avec Ja méme ancienneté : M. Driss ben 

~Moha ou Lhadj ; 

Commis-greffier de 4° classe, reclassé commis-greffier de ® classe 
a la méme date, avec ancienneté du 8 janvier 1947, et commis-gref- 
fier de 2° classe & la méme date, avec la méme ancienncté : M. La- 
houari ben Abderrahman ben Lhadj, 

secrétaires auxiliaires des tribunaux coutumiers ; 

Commis-greffier. principal de 3 classe des juridictions coutu- 
miéres : M. Madicr René* commis principal de 1 classe du cadre 
des commis de la direction de 1]’intérieur ; 

Commis-greffier stagiaire des juridictions coutumiéres : M. Mohe 
ou Hammou. 

principal de 3 

  

Sont promus : 

_  Commis-yreffier principal de 1° classe du 1% juin 194g : M. Na- 

veros José, commis-greffier principal de 2° classe ; 

Commis-yreffier principal de 2° classe du 1° juin 1949 : M. Lah- 
cén ou Hinad, commis-greffier principal de—3* classe ; 

Commis-greffier de 1° classe du 1 mai 1949 : M. Belgacem Jean, 

comunis-greffier de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux du 11 juillet 1949.) ° 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, 

Sout nommés : 

Sténddactylographe de 3 classe du x janvier 1948, avec ancien- 

neté du 1 juillet 1g46 : M™° Chauvet Julia, dame dactylographe de 
3° classe ; 

Interpréte de 5° classe du 1° juillet ro949 
préte stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des 11 ct 13 juillet 1949.) ~ 

: M. Rahal Yahia, inter- 

| 

Sont promus : 

Commis chefs de groupe de 2° classe du 1° octobre 1948 
MM. Balevte André, ct Cipierre Picrre, _ commis princtpaux de classe 
exceptionnclle (2° échelon) ; 

Du i? septembre 1949 : 

Chef de bureau de classe exceptionnelle : 

chef de bureau de 1 classe ; 

M. Brémard Pierre, 

> Interpréte principal de 1° classe : M: Berri Mohamed, interpréte. 

principal de 2° classe ; : 

Interpréte de 1° classe : M. Taleb Mohamed el Hassani, inter- 

prete de 2° classe ; : 

M. Sqalli Tahar, interpréte de 3° classe ; 

MM. Bertomeu Vincent et Pont 

' Interpréte de 2 classe : 

Commis principaur hors classe : 
Justin, commis principaux de 1° classe 5 

Commis principal de 2° classe commis : M. Longuet Jacques, 
3° classe ; . : 

M. Bordat Camille, commis de 2° classe ; 

Commis principal @interprétariat de I°° classe : M. Rahal Abdel- 
Jaziz, commis principal d’iulerprétariat de 2° classe 5 

Commis principal Winterprétadriat de 3° classe : M. Belkhodja Si 
Mohamed Cheril, conmmis dinterprétariat de y° classe ; 

Commis Winterprélariat de P* classe : M. Fatmi ben Si Abder- 
rahman, commis d'interprélariat de 2° classe ; 

~ Commis de 1° classe : 

Seeréiaire de contréle de 6" classe : M. Driss ben Harazem, secré- 

faire de conlrdle de 7% classe. 

(Arrélés directoriaux des 16 et 18 juillet rg4g.) 

  

Application du dahir du.5 avril 1945 sur la titularisation 

' des auriliaires. . 

Est titularisé et nommé agent public de 2° catégorie, 2 échelon 

du r™ janvicr 1948, avec anciennelé du 8 mars 1945 : M. Germanotti 
Jean-Baptisle, conducteur de chanticr. (Arrété directorial du 13 juil- 
let 1949.) . 

Sont titularisés et nommés du 1” janvier 1945 

Souseagent public de 3° catéqorie, 5° échelon (manceuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1 janvier 1942, 6° échelon du 1 juil- 
lef 1945, et 7° ééhelon du 1° janvier 1949 : Si Bouazza ben Haddou 
ben Ali; : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon (aide-collecteur), 

avec ancienneté du 1 juillet 1943, 7° échelon du 1 juillet 1946 et
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8 échelon du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 1° février 1947 
(bonifications. pour services militaires : 41 mois 23 jours) : Si 
Mohamed ben Barck ben Bouchaib. 

(Arrétés directoriaux du 12 juillet 1949.) 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommeés, aprés concours °: 

Inspecteur de police de streté de 3° classe du 1 mai rgd4g : 
M. Perrin Pierre, gardien de la paix de 3° classe ; 

Inspecteurs de police de sdreté stagiaires du 1 mai 1949 
MM. Bertrand Marcel, Boillot Gilbert, de Géa Armand, Harmand 
Paul, Holstaine Gaston, Loriot Raymond, Marseguerra Francois, 
Négrier Joseph, Roche René, Rousseau Jean et Salducci Antoine, 
gardiens de la paix stagiaires ; 

Inspecteur de police stagiaire du 1° mai ‘199 : M. Esbrayat 
Paul. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paix de 1 classe du 1* juin 1948, avec ancien- 
neté du 20 juin 1947 -(bonifications pour services militaires 
5g mois) : M. Lopez Louis, gardien de la paix stagiaire ; 

Inspecieur hers classe du.r février 1948, avec ancienneté du 
24 juin 1947 (bonifications pour services militaires 79 mois 

.7 jours) : M.*Sanchez Francois, inspecteur stagiaire. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1912, du 17 juin 1949, page 758. 

Au lieu de : 

« Est reclassé gardien de la paix de 2° classe du 1° janvier 1946, 

avec ancienneté du 1° septembre 1945, et reclassé au méme grade 
du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 mai 1945 : M. Et Thami 
ben Mohamed ben M’Hammed »5 

Lire : : 

« Est reclassé gardien de la paix de 2° classe du 1* janvier 1946, 
avec ancienneté du 1 septembre 1945, et gardien de la paix de 
me classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 mai 1945 
M. Et Thami ben Mohamed ben M’Hammed, gardien de la paix de 
4° classe. » 

(Arrétés directoriaux des 22 mars, 16 et 23 mai 1949). 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont promus : 

Commis principal de 1¢ classe des domaines du i janvier 
1949 : M. Laborde Paul, commis principal de 2° classe ; 

Commis principaux de 8° classe des domaines : 

Du 1° mars 1949 : M. Robert Jean ; 

Du 1° mai 1949 : M. Dos Reis Armand, commis de 17 classe. 

(Arrétés directoriaux du 12 juillet 1949.) 

Sont reclassés au service des impéts directs du 1° janvier 1948 : 

Chef chacuch de 1'° classe, avec ancienneté du 21 septembre 
: Si Mohamed ben Said Chiadmi, chef chaouch de 2° classe ; 

Chaouch de.1'? classe, avec ancienneté du 19 juin 1946 : Si Ahmed 
ben Lahssén Jahi, chaouch de 2° classe ; 

Chaouchs de 3 classe : 

Avec ancienneté du 26 mai 1946 : Si Mohamed ben Allal; - 

Avec ancienneté du 25 septembre 7946 
slem, 

1947 

chaouchs de 4° et “Be classes ; 

Chaouch de 4 classe, avec ancienneté du 1 février 1947 : Si 
Bouchta ould Kerroum, chaouch de 5° classe ; 

3° classe 

: Si Djilali ben Abdes- -   
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Chaouchs de 6° classe : 

Avec ancienneté du “12 juin 1945 : Si, Hamou ben Larbi ; 

Avec ancienneté du 15 avril 1947 : Si Mohamed bel Maat), 

chaouchs de 7° classe ; a 

Cavalier de 1° classe, avec ancienneté du 7 octobre 1945 
Ayachi ben Allal Chiadmi, cavalier de 1°° classe ; 

: Si el 

Cavaliers de 2 classe : . 

Avec ancienneté du ar avril 1945 : Si Bouchaib ben Abdallah ; 

Avec ancienneté du 16 mars 1947 : Si_Heddi ben Fatmi, 

cavaliers de 4° classe; 

Cavaliers de ¥ classe : 

Avec ancienneté du 10 mai 1944°: Si Abdelkader bel Lachemi ; 
Avec ancienneté du 14 aotit 1945 : Si Abdelkader ben Mohamed ; 
Avec ancienneté du 28 décembre 1945 : Si Abdesslem ben Larbi ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1947 : Si Ahmed ben Mekki, 

cavaliers de 4° et 5° classes ; . 

Cavaliers de 4 classe : 

Avec ancienneté du 5 septembre 1946 : Si Hamouad ould Moussa; 
Avec ancienneté du 6 septembre 1947 : Si M’Bark ben Salah, ‘ 

cavaliers de 4° et 6° classes ; 

Cavalier de 5° classe, avec ancienneté du a1 tévrier 194r : 
hanied ben Ali, cavalicr de 6¢ classe. 

(Arrétés directoriaux du 13 juillet 1949.) 

Si Mo- | 

mm 
=e % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé ingénieur adjoint de 4° classe (4° échelon) du 
1m mai 1949 : M. Urtado Jean, ingénieur adjoint .T.P.E., mis en 
service délaché au Maroc.-(Arrété directorial du 6 juillet rgd.) 

Est nommé ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de 
1 classe du 16 mai 1949: M. Texier Georges, ingénieur T.P.E. de 
1 classe (ponts et chaussées), mis en service détaché au Maroc. 
(Arrété directorial du 23 mai 1949.) 

  

Sont promus du 1 aot rg49 : 

Chef de bureau principal d'arrondissement de 3° classe 
M. Molina Vincent, chef de bureau principal d’arrondissement de 
4° classe ; 

Commis principal de 17° classe : M. Comméres André, commis 
principal de 2° classe ; : 

Adjoint technique de 2° classe : 
nique de 3° classe ; 

M. Coét Fernand, adjoint tech- 

. Agent technique principal de 3° classe : M. Auberson Eugéne, 
agent technique de .17* classe ; : . 

Conducteurs de chantier principaux de 2° classe : MM. Gar- 
bés Pierre, Plaza Jean et Gabaston Alexis, conducteurs de chantier... 
principaux de 3° classe ; ce 

; Conducteur de chantier. prineipat - “ese CEN, Boudouard 
Marcel, ‘conductear de chantier de 1 classe ; . 

Conducteur de chantier de 1° elasse : 

conducteur de chantier de 2° ‘classe ; 

Chaouch de 2° classe : M. Bouth ben Hamadi, chaouch de_ 

-M. Saussol Sylvain, 

(Arrétés directoriaux. du -7 juillet 1949) 5 

Agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Norraut André, 

agent public de 3° catégorie, 5° échelon ;- , , 

Sous-agent public de f'° catégoric, 6° échelon : M. Bouselham 
ben Lahcén ben Ali, sous-agent public de x catégorie, 5° échélon. 

(Arrétés directoriaux du 30 juin 1949.) , 

'
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L’ancienneté de M. Ben Aissa ben Mekki, chaouch de 7° classe, Du 1° janvier 1949 : M. Gautier Claudius ; 
est reportée au 8 juin 1946 (bonifications pour services militaires : Du 1° novembre 1948 : M. Gautier Marcel ; 
9 mois 23 jours). (Arrété directorial ‘du 20 juin. 1949.) Du 1 avril 1948 : M. Daurat Antoine, 

Sont promus du 1° janvier 1949 : 

Agent public hors catégorie, 5° échelon (chef €lectricien), 
avec ancienneté du 1° riovembre 1946, et 6° échelon du 1° mai 
1949 : M. Viale Charles, agent public de. 1 catégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 1° catégorie, 5° échelon (conducteur de 
trés gros engins mécaniques), avec ancienneté du 1% aotit 1946, 
et 6° échelon du 1° février 1949 : M. Paule Dominique, 
public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 1° catégorie, 5° échelon (premier mécanicien 
d’engin flottant), avec ancienneté du ro juillét 1944), et 6° échelon 
du'1 janvier 1949 : M. Soudre Alphonse, agent public de 2° caté- 
gorie, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 15 et 28 juin 1949.) 

Est nommé agent technique principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon) du 1° aofit 1949 : M. Langlade Léon, agent technique 
principal de classe exceptionnelle (1° éshelony. (Arrété directorial 

du.7 juillet 1949.) 

M. Barbet Roger, adjoint technique de 4° classe des cadres métro- 
politains, en service détaché au Maroc, est réiniégré dans. son admi- 
nistration d’origine et rayé des cadres de la direction -des travaux 
publics A compter du 1 juillet 1949. (Arrété directorial du 29 juin 

1949.) 

- Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires. 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1947 

Sous-agent public. de 1° catégorie, 7° échelon (chef de barcasse 
de 1° classe), avec ancienneté du 1° décembre 1945 : M.-Driss ben 
M’Hamed ben el Habib, 
az avril 1949) ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon (conducteur 
d’engin mécanique), avec ancienneté du 1* janvier 1946 : M. Bena- 
ceur ben Ali ben Hamadi, agent journalier (arrété directorial du 
g juin 1949) : 

Sous-agent public de 2° catégprie, 7° échelon (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1 juillet 1946 : M. Azzouz ben Kacem 
Doukali Elgharbi, agent journalier (arrété directorial — du 20 mai 

1949) ; 
Sous-agent public de 2, catégorie, 5° échelon (mancuvre spé- 

cialisé), avec ancienneté du 1° mai 1945 : M. Abdallah ben Ahmed 
Souiri, agent journalier (arrété directorial du g juin 1949) ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes, avec ancienneté du 1° avril 1946 : M. Ahmed ben 
Bouchaib ben Boubeker, agent journalier (arrété. directorial du 

  

ao mai 1949). 

' Esteti risé et nommé chef cantonnier de 4° classe du a7 jan- 
vier 1947, avec 44: M. Gonzalés 
Manuel, agent journalier. (Arrété directorial ue janvier 1949.) 

* 
* ob 

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

Sont promus ingénieurs géométres de classe exceptionnelle : 

Du 1° janvier 1948 : 

MM. Carrére André, Alamel Paul, Brus Lucien, Saupin Théo- 

phile, Duchard Frédéric, Penneteau Louis, Raux Pierre, Moysoulier 
- ‘ Fernand, Dupont Charles, Vuichard Maurice, Palous Louis, Escaude- 
ae maison Jean, Estibotte. Alfred ; 

Du 1 juin 1949 : M. Mazas Robert ; 

agent — 

agent journalier (arrété directorial du 

  

ingénieurs géometres principaux hors classe. 

(Arrétés directoriaux du 8 juillet 194g.) 

Est titularisé ct reclassé ingénieur géomeétre adjoint de 2° classe ; 
du 1°" mai 1947, avec ancienneté du 8 décembre. 1946 (honifications 
pour services militaires : 40 mois 23 jours) : M. Larobe Georges, ingé-. 
nieur géométre adjoint stagiaire. (Arrété directorial du 20 juin 1949.) 

La situation administrative de M. Vieillard Henri, brigadier de 
2° classe des eaux et foréts, est révisée comme suit : brigadier de 

2° classe du 1 avril 1942, avec ancienneté du 1° aodt 1941 ; brigadier 
de f° classe du 1 janvier 1945. (Arrété directorial du 28 mai 1949.) 

Sont promus du 1° aodt 1949 : 

Infirmier-vélérinaire hors classe : Si Mohamed ben Brahim, 
infirmicr-vétérinaire de 17° classe ; , 

Infirmier-vétérinaire de f° classe ; Si Aomar ben Mohamed: ben 
el Moktar, infirmier-vétérinaire de 2° classe ; 

Chaouch de 1 classe : chaouch de. 
a® classe ; 

Si Mimoun ben Salem, 

‘Chaouch de 5° classe : Si Moussa ben Mohamed, chaouch de 
6° classe ; 

Agent public de #¢ catégorie, 5° échelon (demi-ouvrier) : Si Moha- 
med bel Arbi ben Bouchta, agent public de r* catégorie, 4° é échelon. 

(Arrétés directoriaux du g juillet 1949.) 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 1916, du 15 juillet 1949, page 884. 

. Au lieu de : 

« Employé public de 3° catégorie, 4° échelon... » ;° 

Lire : 

« Employé public de 1° catégorie, 4° échelon : M. Abad Marcel, 
employé public de 17° catégorie, 3° échelon. » : 

* 
* + 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Professeur agrégé de 5° classe (cadre normal) du 1 octobre 
1942, avec ancienneté du 1° octobre 1941, promu professeur agrégé 
de 4° classe du 1° octobre 1944 et professeur agrégé de 3° classe du 
1° octobre 1947 : M. Miquel Georges (arrété directorial du 2 juillet 

1949) ; 
Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 

1" avril 1949, avec.1 an 6 mois d’ancienneté : M. Nadaud Yves 
(arrété directorial du 16 juin 1949) ; : 

Adjoint d’économat de 3° classe (cadre.unique, 1° ordre) du 
1? novembre 1947, avec 2 ans 6 mois d’ancienneté, et promu a la 
2 classe du 1 juillet 1948 : M. Choukroune Albert (arrété directorial 
du 23 mai 1949) ; 

Assistante maternelle de 6° classe du 1% avril 1949, avec 1 an 
2 mois 7 jours d’ancienneté : M™° Fabre Yvonne (arrété directorial 

du 1o mars 1949) ; 

Institutrice de 6° classe du 1° janvier 1947, avec 1 an 3 mois 
d‘ancienneté, et promue A la 5° classe du 1® octobre 1947 : M™* Mar- 
tinez Catherine (arrété directorial du 2g juin 1949); * 

Institutrice de 5° classe du 1° janvier 1949 : M™°. Chaubet Alice 
(arrété directorial du 30 juin 1949). 

  

Sont promus : 

Du 1° janvier 1948 
de 4° classe, avec ancienneté du 1* octobre 1947 

: mattresse d’éducation physique et spoxtive 
: M2* Roux Marthe ; -
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Du x septembre 1948 : 
Marguerite ; : 

Du 1% juillet 1949 * . x 

Adjoint d’économat de I classe (1° ordre) : M. Mourot Roland ; 

Adjoint d’économat de 3° classe (1 ordre) : M. Rovira Raymond ; 

Adjointe d’économat de 3° classe (2° ordre) : Mie Robert Jeanne ; 

Institutrice de 1° classe : M™° Mesnard Madeleine ; 

Instituteur de 3° classe : M, Scotto di Ligori Joseph ; 

Maitre de. travaux manuels de 3° classe (cadre normal, 1° catégo- 

M. Gonnet René ; i 

Maitre de travaux manuels de 3° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : M! Quaknine Charles ; 

Mattre de travauz manuels.de 5° classe (cadre . normal, 
gor te) : M. Cloux Alfred; ~ 

' ” Agent public de 4° catégorie, 69 échelon : 
Aomar ; 

Du 1 aotit “1949 : 

‘Répétitrice surveillante de’ 3* classe (2° ordre) 

institutrice de 2° classe : M™° Vuille 

Tie): 

2° calé- 

M. “Mahjoub ben 

: Mue Audibert 
Andrée; 

Répétitrice surveillante de 5° classe (2° ordre) : Mme Balmelle 
Paule' ; : 

Professeur agrégé de 4° classe (cadre normal) : M¥®:. Quélin 
Simone ; . 

Professeur agrégé de 5 classe. (cadre normal) : M. Ganiage Jean ; 

Professeur licencié de 1° classe (cadre supérieur) : M. Bayle 
Louis ; 3 ; 

Professeurs licenciés de 2° classe (cadre normal) : M. Thémia 
Rémy, M™* Renaud Denise et Bisch Denise ; 

' Professeurs licenciés de 3° classe (cadre normal) : M. Laforge Jean 
et M™* Bouquerel Jacqueline ; 

Professeurs licenciés de 4° classe (cadre normal) : MM. Pasqua- 
lini Jean, Géraud Jean, M™ Milhau Yvette et M"* Médori Denise ; 

Chargée d’enseignement de 3° classe (cadre normal, 1° catégo- 
: M™* Delchamp Juliette ; ~ 

Répétiteur surveillant de 4° classe (2° ordre) 
Baptiste ; 

Maitre de travaux manuels de 3 classe (cadre normal, 1°° caté- 

gorie) : M. Lafon Yves ; - 

Mattresse de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) ; M"™ Vergnaud Jeanne ; 

\ Commis principal de 2° classe : 

rie) 

: M. Giorgetti Jean- 

M: Giovanni Paul ; 

Commis. prineipal de 3° classe : M. Lalanne Claude ; 

Du 15 -aott 1949 : maftre de travaur manuels de 
{cadre normal, 2 catégorie) : M. Brulé. Louis-Gustave, 

(Arrétés directoriaux des 1° juin et 7 juillet 1949). 

I®® classe 

* 
_* 

- DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

‘Sont promus : 

Médecin principal de # classe du 1 mai 1949 : M. Cognard 
Henri, médecin de 17¢ classe ; 3 

Médecins principauz de 2 classe du 1 aot 1949 : MM. Wurtz 
Jean et Loustau Damien, médecins principaux de 3° classe ; 

Administrateur-économe principal de 2 classe du 1° aot 1949 : 
M. Campredon Robert, administrateur-économe principal de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 25 mai 1949) ; . 

Commis chef de groupe de 2 classe du 1° janvier 1949 
Mm Calvet Julienne, commis principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon) (arrété directorial du 4 juin rg4Q) ; 

torial du 25 juin r194Q) ; 

  
  

OFFICIEL N° x918 du 2g juillet r949. 

Assistantes sociales stagiaires : ‘ 

: Mle Devouassoux Marie ; Du 14 juin 1949 : 

: M¥*s Hourcaillou Suzanne et Mailloux Marie- Du 16 juin 1949 
Louise ; 

Du 26 juin’ 1949: M¥ Perrocheau Claire. 7 

(Arrétés directoriaux des 27, 29 juin et 4 juillet 1949.) 

Bee : 

Sont placées dans la position de disponibilité : 

Du 1 juin 1949 : M™ Carré Anne-Marie, adjointe de santé de 
3° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

. _Du 20 juin 1949 : M. Fossoul René, adjoint de santé de 2° classé 
(cadre des diplémés d’Etat), 

(Arrétés directoriaux des 6 et g juillet 1949.) 

Sont nommés : _ 

Médecin stagiaire du 19 juin r949 : M. Ysel Jacques (arrété direc- 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplomées a’Etat) : 
Du : M™* Dufourcg Brana, née Le Coguié Yvonne ; 
Du 1 juillet 1949 : M™* Soleilhavoup, née Amphoux Sabine, —- 

adjointes de santé temporaires. . : - 
(Arrétés directoriaux. des 24’ mai et 12° juillet 1949) ; 

Adjoint. de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du 1° janvier 1949 : M. Tassel Georges, adjoint dé- santé temporaire 
(arrété directorial du 26 mai r949) ; 

mm mai ro4g : 

Commis principal de 2° classe du 1 janvier 1948, avec ancien- 
nelé du 1 septembre 1946: M. Quisefit Louis, commis auxiliaire 
(3e calégorie) ; 3 

Dame employée de 2° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté - 
du 1° septembre 1944 : M™° Pronost Lucie, dame employée auxiliaire 
(3° catégorie). 

(Arrétés directoriaux du 30 juin 1949) ; 

Adjointe spécialiste de santé de 4 classe du 1 juin 1949 et 
reclassce au méme grade, & la méme date, avec ancienneté du 
rr? octobre 31947 (bonificalions pour services militaires : 20 mois) : 
Me Penault Frangoise (arrété directorial du rr juillet rg4g). 

Sont nommés infirmiers stagfuires du 1° mai 1949 : MM. Ahmed 
ben. Larbi- et Lahoussine ben Mohamed, infirmiers: temporaires, 
(Arrétés directoriaux du 14 juin 1949.) 

  
  

Admission 4 la retraite. 

M. Malafaye Paul, inspecteur sous-chef lors classe (2° échelon), «=. 
de ja direction des services de sécurité publique, est admis a faire | - 
valoir ses droits & la retraite et rayé des cadre du mr 20nt, -7g49. 
(Arreté directorial du 11 juin 1949.) cyt 

FF tae ES Hi Reha Sse we 
   

    

  
  

Concession de pensions, allccations et ventes viagdres. 

Par arrété viziriel du 25 juillet 1949, Ia. pension concédée a 
M™e Olmédo Claire, ex-commis principal de classe exceptionnelle 

(2° échelon) de la direction des-~finances, est révisée & compter du 
1 aotit 1946. sur les ‘bases suivantes (liquidation échelles février 
1945) : 

Pension principale 

Pension complémentaire 

: 52:966 francs ; 
: 19.478 francs.
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Par arrété viziriel du 25 juillet 1949, les pensions suivantes sont concédécs aux agents ci-dessous désignés 

          

  

  

oe — ———— 
. MONTANT 

: ONTA CHARGES ~- , 
. NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES ee -EFFET 

BASE COMPLEMEN- DE FAMILLE . 

TAIRE 

_ A. — Liquidation sur les échelles de traitement « octobre 1930 ». 

M@e Jarraud Louise, veuve de M. Bélivier. Pierre, ex-commis princi- ” 

pal de classe exceplionnelle 4 la direction de lintérieur .. 6.071 2.306 i. janvier 1948. 

MM. Bonin Joseph-Ernest-Henri, ex-surveillanf de prison de 1°* classe. 7.569 3.783 1 janvier 1948. 

Boucher Charles-Joseph-Clément, ex-vérificateur de 1° classe auy . 
régies municipales ......... 0c eee cee ence eres etre ees g.112 3.462 . 1 janvier 1948. 

Dayet René-Charles, ex-rédacteur principal de 17° classe au secré- : 
tariat général ‘du Protectorat .....0...0... cece cece cence 11.465 1 jarivier 1948. 

; Mm Pédron Léa-Léontine; veuve de M. Dexemple Jules-Ernest, ex- 
: commis principal au service de 1’administralion péniten- 

  

ae oO 110 1.895 947 1 janvier 1948. 

Cuvelier Germaine, veuve de M. L’Eplattenier Charles-Lucicn. 
ex-commis principal hors classe des travaux publics ..... : 4.048 2.024 1 janvier 5948. 

.- Morére Jeanne-Marthe, née Mouget, ex-dactylographe de 2° ‘classe 
/ ©) aux travaux publics 2.2.0... eee c cece cece eee eee e eet eeee 5.327 2.663 1 septembre 1949. 

MM. Polo Andrés-Luciano, ex-gardien de la paix hors classe; 2° éche- * 
(0) 2 Lene e eee e eaten ce ee nee eee e eas 10.908 4.420 i* janvier 1948. 

Majoration pour enfants ..............608. ebb e ee neees 1.635 - 663 1* janvier 1948. 

Salah Belkhodja Abdesselam ben Mohamed ben Hamou ber 
Ali Belkhodja, ex-moniteur de 17@ classe & la direction de 
Vinstruction publique ....... weet eee e teen eset teeereee 10.253 3.896 1 janvier 1948. 

Majoration pour enfants ......... cece eter eee eee c eee 1.025 389 1° janvier 1948. 

B. — Liquidation sur les échelles de traitement « 1943-1945 ». 
M. Chadefaud Jean, ex-gardicn de la paix hors classe, 2° échelon .. 21.Sor ; 1 janvier 1948.           

Par arrété viziriel du, 19 juillet 1949, les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

  
    ~ — — a 

  

          

MONTANT 
CHARGES 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES a . EFFET 
: COMPLEMEN- DE FAMILLE BASE 

TAIRE - 

Liquidation sur les échelles de traitement « octobre 1930 ». 

M™* Zohra bent Jilani el Harizia Slaouia, veuve de M. Ayoub Hamida. 
ex-interpréte de 17° classe 4 la direction de l’intérieur...... 5.366 2.039 i enfant ‘1 janvier 1948. 

: (4° cang). 

Bellon, née Mantout Mathilde, ex-institutrice ................ 7-914 3.957 1 janvier 1948: 

a Javelier Marie-Ernestine, veuve de M: Boule Eugéne-Frangois- 
an oO Lazare-Jules, ex-directeur de prison «...........ceceeeeeee 6.229 3.114 / 1 janvier 1948. 

“1. Brun, née. Foulon Blise-Marie-Joseph-Valentine-Augustine, ex-| : oS 
“vse dstitutrice Lee eee cence ee eee eee ee tenets eee tees nenes 10.237 5.128 i janvier 1948. 

.M. ‘CGhauveau Gastoit! Litterertenii exctontesleur. adjoint des P.T.T. 10.413 . 1 janvier .1948. 

M™ Bobrer . Victorine-Marie, veuve de M. Dagostini César-Jcan- . 
. Jacques, ex-contréleur principal de la marine marchande..| - 9.495 3.608 1 janvier 1948. 

Lo : Majoration pour enfantS ........... 0c. cece eee cence a49 360 1 janvier 1948. 

Sanchez Mathilde, veuve. de M. Emery Camille-Picrre-Marius, 7 
‘ex-secrétaire en chef de parquet -................ 0c ccc eee 5.263 “+ 8 janvier -1948. 

Farrouch, née Casta Hélane, ex-mattresse de travaux manuels a . / 
ta direction de Vinstruction publique .................... 8.988 3.415 , i janvier 1948. 

Majoration pour enfants ..............0ce.eeceeeeeeeee 8&8 341 1 janvier 1948. 

  

 



  

  

958 BULLETIN OFFICIEL N° 1918 du 29 juillet 1949.” 
: — 
  

  

            

: ; MONTANT CHARGES - 

NOM ET PRENOMS DES: BENEFICIAIRES : ee careneneene , _ EFFET a 
pASE coMPLimen. | DE FAMILLE wR 

‘ TAIRE 

M. Gauffre Clément-Emile, ex-vérificateur hors classe des régies 

municipales 2.0... 0. . ccc cece cece ence eet en et et aneeeee 7.050 ‘ 1¥ janvier 1948. 

Mme: Frassati Angéle-Marie, veuve de M. Livrelli Noél, ex-collecteur 
principal A la direction de Vintérieur .................... 2.961 17 janvier 1948. 

Majoration pour enfants ........... cece eect eter ences 296 1 janvier 1948. 

Lovichi, née Brun Augustine-Marie-Séraphine, ex-dame commis 
principal des P.T.T. oo... cece cc cece teen eee nee 10.44 3.967 i janvier 1948. 

Zineb bent Molfamed Kabbaj, veuve de M. Mohamed Bennis, : 

ex-commis principal d’interprétariat .-.... Meee teense teens 2.859 5 enfants i janvier 1948. 

M. Pagés Ulysse-Joél, ex-commis hors classe au secrétariat général , (17 A 5° rang). | . / 
du: Protectorat .......... ede ee eee tee eee beeen ee eee teens 7.362 2.797 1 janvier 1948. 

Mes Piétri, née Rusterucci Marie-Toussainte, ex-institutrice ........ 7.781 - . 3.890 . if janvier 1948. wag, 

Provana Césarine-Adrienne-Joséphine, veuve de M. Prétet Jean- , . 
Marie-Félicien, ex-contréleur adjoint des P.T.T. ............ . 7.831 2.785 1 janvier 1948. 

Majoration pour enfants .........0.. 0. eee e tence eens 733 278 1 janvier 1948. 

M. Roche Francois, ex-inspecteur-chef principal de police.......... 17-158 8.599 rr janvier 1948. 

M™ Malabceuf Joséphine, veuve de M. Simonneau Louis-Marcel, ex- . 
brigadier de police .......cc cece cece cede eeeeneeeeteeneees 5.025 1,570 . 17 “janvier 1948. 

Perrot Marie-Angéle, feuve de M. de Stadieu Marie-Jean-Eugéne, , : 
ex-commis principal hors classe 4 la direction de lintérieur. 6.011 2.984 1 janvier 1948. 

de Stadieu, née Perrot Marie-Angéle, ex-dactylographe au 
service du contréle civil ..........-.....06: Lecce cece ee nees 5.855 2.937 : x janvier 1948. | 

M. Tahar ben Sid Larbi Jemaa, ex-commis principal de classe) , 
exceptionnelle a la direction’des douanes ..........0....065 12.531 1 janvier 1948. 

  

  5 a 

Résultats de concours et d’examens. Le 30 JUILLET 1949. — Patentes : circonscription d’Azemmour, 
TO 2° émission 1948 ; cercle d’Inezgane, 4° émission 1948 et 2° émission 

1949 ; Meknés-ville nouvelle, a0° émission 1947 ; circonscription de 
contréle civil de Sidi-Bennour, 2° émission 1948; Ifrane, 3° émis- 
sion 1948 ; Berrechid, 3° émission 1948 ; circonscription de Benahmed, 

émission primitive 1949 ; Marrakech-Guéliz, 4° émission 1948. 

Candidats admis : MM. Maria Elie, Fernandez Lorenzo, Corger Taxe d’habitation :-Marrakech-médina, 6° émission 1948. 

Louis et Breton Marcel. Taze urbaine : Safi, 3° émission 7948 5 Sidi- Yahya- du-Rharb, émis- 

sion primitive 1949 (art. 1°" A 82). 

Supplément &@ l’impét des patentes : Boucheron, réle spécial 1 
de 1949 ; centre de Boulhaut, réle spécial 2 de 1949; Fedala, rédles 

spéciaux 5, 7, 8 de r9dg. 
Taxe de. compensation familiale : : Khouribga, émission primitive 

Examen probatoire de titularisation dans le cadre des employés 
et agents publics. 

Concours 
pour Vemploi de commis de la marine marchande chérifienne 

(session de-juin 1949) 

. . : - 1949. . 

Candidat admis : M. Ghomari Menouer. . LE 20 aotir 1949. — Taxe d’habitation : Marrakech-médina, arti- 

cles 42.001 & 48.000 (3). 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1916, du 15 juillet 1949. 

Le 25 sumer 1949. — Patentes : ~ 

Au lieu de : « Annexe de Tinejdad, émission Primitive 1949. 
(art. 1 a 05) »; 

Examen professionnel de conducteur de chantier. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Soldati Louis, Malla 
roni Antoine, Julliard André, Garcia René et Blanca Georges. 

(LOT Lire : «. Annexe.de- Pireptad; emission prithitive 1948 (att mu. 
a 105). » 

AVIS ET COMMUNICATIONS. 7 _Le chef du service -des perceptions, 

M. Boissy. 

  

  
  

DIRECTION DES FINANCES. , 

Avis de concours pour le recrutement de rédacteurs stagiaires 

Service des perceptions et recettes municipales. ’ des services éxtérieurs de la direction de |’intérieur. 

  

Aux termés d’un arrété directorial du g juillet 1949, un con- 

. cours pour tréize emplois de rédacteur stagiaire des services extérieurs 

. . de la direction de l’intérieur sera ouvert 4 partir du 8 septembre 1949. *< 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- | Les épreuves écrites auront lieu simultanément & Rabat, Alger, : 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard | Tunis, Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Les épreuves orales auront 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. lieu exclusivement a Rabat. 

Avis de mise én recouvrement des réles d’impéts directs. 

  

 



e 

N° 1gi8 du 29 juillet ro4g. 

= 

" Sur les -treize emplois mis au concours, quatre sont réservés aux 
bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés. 

Au cas ot: les candidats concourant au titre des emplois réservés 
ne parviendraicnt pas 4 pourvoir ces emplois, ceux-ci seraient attri- 
bués aux autres candidats venant en rang utile. 

Le concours est ouvert & tous les candidats citoyens francais ou 
assimilés justifiant des conditions énumérées a V’article a de l’arrété 
résidentiel du g mai 1946 et a l’arrété résidentiel du 13 aodt 1948, et 
qui auront été autorisés par le directeur de l’intérieur 4 s’y présenter. 

Les demandes d’admission au concours établies sur papier libre 
et les piéces réglementaires exigées, notamment celles qui sont sus- 
ceptibles de permetire de déterminer la qualité de bénéficiaire du 
dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés (état. signalétique 
et des services militaires, carte du combattant, etc.), devront par- 
venir 4 la direction de l’intérieur (bureau du personnel administra- 
tif), A Rabat, avant le 16 aodt 1949, date de la cléture du registre 
des inscriptions. 

  

  

Avis de concours 

pour Je recrutement de neuf adjoints: de contréle stagiaines. 

Un concours pour le recrutement de neuf adjoinis de contréle 
stagiaires aura lieu 4 partir du 14 septembre ‘1949. 

Trois de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir 
du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément 4 Paris, Lyon, 
Alger et Rabat. Les épreuves orales se dérouleront exclusivement a 
Rabat. 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat 
de Venseignement secondaire ou d’un dipléme équivalent. 

Tous renseignements sur la carriére d’adjoint de contréle ainsi 
que sur le programme et les conditions d’admission au concours 
seront fournis sur demande adressée soit au directeur de 1’intérieur 
(inspection du personnel civil de contréle), A Rabat, soit au direc- 
teur de l’Office du Protectorat du Maroc, a1, rue des Pyramides, a 

Paris. 

  

_ Avis de concours direct 

pour l’emploi de chef de bureau d'arrondissement des travanx publics. 

En application de Varrété directorial du 3 juin 1949, un con- 
cours pour quatre emplois de chef de bureau d’arrondissement des 
travaux publics sera organisé A Rabat, ley novembre 1949. 

Un dé ces emplois est réservé aux candidats bénéficiaires du 
dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés, et un aux candi- 
dats sujets marocains bénéficiaires du dahir du 11 mars 1939. 

A défaut de candidats admis dans les catégories réservées, tous 
. les emplois mis en compétition pourront étre attribués aux. candi-. 

_ dats classés en-rang utile. 

_ gc has demandes des candidats devront parvenir a la direction des 
travaux. publics “a-Rebasy <auaplus-tandele-joctobre-gio. 

  

  

Avis de concours pour un emplof de pilote stagiaire 

a la station de Casablanca. 

  

Un concours pour -un emploi de pilote stagiaire 4 la station de * 
Casablanca aura lieu 4 Casablanca, le 20 octobre 1949. 

Toute: demande de renseignements relative au programme du 
concours et aux piéces a fournir par les postulants, devra étre 
adressée A M,. le chef du quartier maritime de Casablanca, 61, bou- 
jevard Pasteur. , 

Les demandes d’inscription, accompagnées du dossier des can- 
didats, devront Jui parvenir avant le 5 ‘octobre rg49, dernier délai.   
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Rappel des conditions exigées : 

Etre dgé de vingt-six ans au moins et. de trente-sept ans au plus 4 

la date du concours ; . 

Etre titulaire de l’un des brevets énumérés ci- apres: capitaine au 
long cours, Heutenant au long cours ou capitaine de la marine miar- 
chande ; 

Justifier de six ans de navigation dans le personnel du pent, 
de la marine de ]’Etat ou de la marine marchande, dont, trois ans au 
moins sur des navires de commerce armés au long cours, au cabo- 
tage, A la grande péche, & la péche au large ou au pilotage. 

  

  

Avis de concours pour l’emploi de contréleur adjoint stagiaire 
du service de la conservation fonclére. 

Un concours pour six emplois au minimum de contrdéleur adjoint 
Stagiaire du service de la conservation fonciére aura lied A Rabat, 
Paris, Alger et dans tous les centres universitaires comptant au 
moins cing candidats, les 4 et 5 novembre 194g, dans les conditions 
fixées par Varrété du directeur de l’agriculture, du ecommerce et des 
foréts du 29 septembre 1948. 

Deux emplois sont réservés aux candidats marocains, 

Sur Je nombre des emplois mis au concours, deux sont réservés 
aux bénéficiaires des dispositions du dahir du i: octobre 1947 (pen- 
sionnés de guerre, victimes civiles de la guerre, orphelins de guerre, 
anciens combattants, prisonniers de guerre, membres de la Résis- 
tance, etc.). 

Les candidats doivent étre titulaires du dipléme de la licence en 
droit. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser A la direc- 
tion de l’agriculture, du commerce et des foréts (division de la con- 
servation: fonciére et du service topographique), &-Rabat, ow les 
demandes d'inscription, accompagnées de toutes les piéces réglemen- 

taires exigées, devront parvenir au plus tard le 4 octobre 1949, date 
de cléture de la liste des inscriptions. 

  

  

Avis’ de concours pour le recrutement d’administrateurs-économes 

de la santé publique et de la famille. 

Un concours d’administrateurs-économes de la santé publique 
et de la famille aura lieu & Rabat, le 15 novembre 1949. 

_ La liste d’inscription ouverte dés maintenant, 
15 octobre 1949. 

Le nombre de places miscs au concours est de cing, dont deux 
réservées aux ressortissants de 1’Office marocain des anciens combat- 
tants et victimes de la guerre et une réservée A un sujet maro- 
cain. 

Les renseignements relatifs 4 ce concours pourront étre deman- 
dés 4 la direction de la santé publique et de la famille, & Rabat. 

sera close le 

  

Ghambre de discipline des transitatres en douane agréés. 

Composition du bureau. 

Président : M. Dantan André ; 

1 vice-président : M. Deschaud Jean ; 

2° vice-président : M. Denzler Henri ; 

Secrétaire : M. Berthet Henri ; 

Trésorier : M. Subrini Louis.
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Diplémes et certificats de fin d’études 

  

N° 1918 du 29 juillet 1949. 

; « 7 ot 

: ‘2° Promotion 1947-1949, 

Section A (industrielle) : 

  

décernés par le directeur , l'instruction publique. MM. Berton Jacques ............. Dipléme (mention assez bien) ;- 

—_———— Flammant André .......... — —_ — 

1° Promotion 1946-1948 Mle Lemeur Germaine ..... wees. (2 que) Dipléme (mention | 
; . ; 7 , . assez bien) 3 

__ Section A (industrielle) : ’ MM. Béranger Guy .............5 Dipléme (mention assez bien) ; 
MM. Apter Henri,........ eee _ Dipléme (mention bien) ; Ben Said Marcel wt _ _ 

Tendéro Christian ....... nae — (mention assez bien); | .- ees a . 
Gardey Pierre ............+. ; _ _ _ Mue Magnin Andrée ........-... Certificat (mention passable) ; 

Beltran Joseph ............. —" — — M. Desbriéres Claude .......... ~ — — , 
Mies Daurat Janine...........08. — — — | ee , 

Hébert Geneviéve ........... Certificat (mention passable) ; i . wy . 
M. - Prosper Pierre.............. — _ ‘P _ . Section B (biologie) : , ue 

Section B (biologie) . Mules Chenet Claude...........5 .. Dipl6me (mention bien) ; | 

nae Lambli ME .....ceeee — ti ez Dien) ; 
Muses Bergougnioux Lucienne .... Dipléme (mention bien) ; be “sre anne oS (mention gssea Bien) ; 

ty Hébert Gistle ...... tee seeee ~- (mention assez bien) ; ADIS MATISHANC sess recur ss CO ~ 
M. Magnin Pierre........... Oo —_ — . Bullier Nicole ..........0... Certificat (mention passable). . enin. Pierre...... cee ee eee ; PB 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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