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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE YIZIRIEL DU 13 JUILLET 1943 (10 vajeb 1862) 
complétant l'arrété viziriel du 18 ao@t 1934 (7 Joumada I 1353) relatif 

aux indemnités du personnel de la direction de l'instruction publi- 
que. of 

nite 2 4 nga? 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrélé viziriel du 18 aotl 1934 (7 joumada I 1353) rolatif aux 
indemnilés du personnel de Ja direction de instruction publique, 

ARR&TE : 

AQTICLe Premter. — L’article 16 de Varralé viziriel susvisé du 
18 aont 1934 (7 joumada. 11853) relatif aux indemnités du personnel 
de la direction de Vinstruction publiqne, est complété ainsi qu’il 
suit : : 

e Article 16. Lecce cece eee aesecccuucus beet enaneee 
ae « 3° Aux instituteurs et instilutrices titulaires, pourvus du certi- 

ficat d’aptitude a l’enseignement agricole dans les écoles musul- 
manes, institué par Varrété du directeur de Minstruction publique 
duo oto juin 1943 ; 

« 4° Aux instilutrices titulaires pourvues du certificat d’aptitude 
& Venseignement professionnel dans les écoles de fillettes musul- manes, institué par l’arrété du directeur de l’instruction publique 
du 12 juin 1943. :
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« Les instituteurs et institutrices pourvus de deux ou plusieurs: 

certificats d’aptitude ci-dessus mentionnés regoivent deux ou 

plusicurs primes annuelles de huit cents francs selon le nombre de 
cerlificals Waptitude spéciaux dont ils sont titulaires. 

« Ces primes qui se cumulent entre elles, se cumulent égale- 

ment avec Jes indemnités pour cours complémentaires déterminées 

aux articles 15 et 15 bis ci-dessus. 

« Toutefois, la prime afférente 4 un certificat d’aptitude spécial 

cesse d‘élre allribuée & Vinstituteur ou a4 Vinstitutrice qui pergoif 

time jndemnité pour cours complémentaire da fail de la possession 

de ce cerlifical d'aptitude spécial fenscignement professionnel, ensei- 
gmement agricole ou cnseignement dans les sections professionnelles 
des écoles de Gilleltes musulmancs) dans les conditions détermindes 

par Tarrété du directeur de Vinstruction publique du 15 juin 1943 

concernant l’organisation des cours complémentiires dans les écoles 

d'apprentissage, Turales, et de fillelles musulmanes (section profes- 

sionnelle). » 

Art. 2, — Le présent arrélé viziriel aura cffet A compter du_ 

1 octobre 1943. 

Wait & Rabat, le 10 rejeb 1862 (18 juillet 19438). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 juillet 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1943 (23 rejeb 1362) 
portant création de timbres-poste marocains. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varlicle 4 de l'acte annexe du 2° décembre 1913 4 la con- 
vention postale franco-marecaine du 1 octobre 1913 ; 

£ 
Sur la proposition: du directeur de I’Office des posites, des télé 

graphes et des téléphones,.aprés avig du directeur des finances, 

ARREYE : 
é 

AnvicLe premter. — Il est oréé, pour Lalfranchissement des cor- 
respondances au Maroc, une série de limbres-poste du type « ‘Tour 
Hassan de Rabat », comprenant Jes valeurs ci-aprés : 

10 ¢., 30 ¢., 40 ¢., 50 ¢., Boc., yo c., 80¢., 1 fr., 1 fr. 20, x fr. bo, 

a fr., 2 fr. fo, 3 ir., 4 fr., 4 fr. 50, 5 fr., ro fr., 15 fr. et 20 fr. 

_ Arr. 2, — L'‘impression el la vente de ces différentes valeurs de 
timbres n’auront pas lieu en méme temps, mais au fur ct & mesure 

des besoins et des possibilités. 

Arr.-3. — Le directeur de ]’Office des posles, des ilégraphes et 
des téléphones esl chargé de l’exécution du present atrété. 

Fail & Fés, le 23 rejeb 1362 (26 fuillel 19438). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 26 juillet 1943. 

P, le Commissaire résident général el p.o., 
Le Ministre plénipolentiaire, 

‘Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER.   

OFFICIEL N° 1607 du 13 aodt 1943. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1943 (24 rejeb 1362) 

portant création d’un timbre-poste 4 1 fr. 50 représentant « La Mar- 
seillaise » -de Rude, et portant )'Inseription ; « Un seul but : Ia 

Victoire ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varlicle 4 de lacte annexe du x décembre s913 a la con- 
verilion .poslale franco-marocaine du 1 oclobre 1913 ; 

Sur la proposition du directeur de VOflive des postes, des télé- 
sraphes el des léléphones, , 

ABRETE ; 

ARLICLN PREMIER, -— [1 est créé un tiinbre-posle aor fr. 50 repré- 
serfant « La Marseillaise » de Rude, et portant Vinseription : « Un 
seal but : la Victoire ». 

Anr. a. -- Ce timbre sera valable pour l’affranchissement des 
correspondances dang le service intérieur et dans les relations inter- 
nationales. 

Arr. 3. — Le directeur de ]’Office des posles, des télégraphes el 
des iéléphones est chargé de l’exéculion du présent atrété. | 

Fait @ Feés, le 24 rejeb 1862 (27 juillet 1949). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1943. 

Le Commissaitre résident général, 

PUAUX. 

  

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travall déterminant les taxes & percevoir, pendant te 4° tri- 
mestre 1943, pour l’alimentation du fonds de solidarité destiné a la‘ 

. réparation des accidents du travail résultant de falts de guerre. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, Di LA -PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Olficier de la Légion 

d’honneur, ‘ 

Vu le dahir du 16 décembre sof relalif & Ja réparation des 
accidents du travail résultant de faits de guerre et survenus en zone 
francaise de l’Empire chérifien, notamment son article 7 ; 

Vu larrélé du directeur des communications, de la production 
industriclle ct du travail du 16 décembre rof2 délerminant les taxes 
i percevoir, du rt janvier au 30 juin 1943, pour l’alimentation du 
fonds de solidarilé destiné 4 la. réparation des accidents du travail 
résultant de faits de guerre, 

ABRETE : ; 

ARTICLE UNIQUE, — Le taux des taxes déterminé par Uarrété 
susvisé du 16 décembre 1942 pour l’alimentation du fonds de soli- 
darité institué par le dahie susvisé de la méme dale est mgiulenu 

pendant Ie 4* trimestre 1943. ‘ 

Rabat, lé 4 aott 1943. 

NORMANDIN. 

Arrété du directeur de instruction publique concernant l’organisa- 
tion des cours complémentaires dans les. écoles musulmanes 

d'apprentissage, rurales et de fillettes musulmanes (section pro- 
fessionnelle). 

LE DIRECTEUR DE TWINSTRLCTION PUBLIQUE, 

Vu Uarrété viziriel du.18 aodi 1934 relatif au personnel de la 

direction de Vinslruction publique, ct les arrétés viziriels qui l’ont-. 

modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel dug novembre 1939 relalil a Valiribution 
Cindemnilé temporuire de direction d'école et de cours compleé- 
mentaire au personnel auxiliaire de la direclion de Vinstruction 
publique ;
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Vu Varrété viziricl du 3 aott 1942 portant statuts du personnel 
auxiliaire des enseignemenls sccondaires curopéen el musulmau ; 

Vu Varrélé vizizviel du 3 aotil 1g42 relatif A Ja rélribution des 
agents suppléants de Venseignement : 

Vu Varrélé du directeur de Vinstruclion publique du st mai 
r942 concernant Vorganisation des cours complémentaires dans les 
écoles tiusulmanes d’apprentissage. 

ABRRETE 

ARTICLE pRemtER. -— Les classes supérieutes des écoles musul- 
yaanes d’apprenatissage, les classes d’enseignement agricole des écoles 
musulmanes rurales et les classes d’enseignement professionnel des 
écoles de fillettes musulmanes penvent ¢tre érigées en cours com- 
plémentaires par décision du directeur de Vinstruction publique. 
prise sur la proposition du che! du service de Venseignement mnuesul- 
man, sous réserve des disponihilités budgélaires et aux conditions 
suivantes ‘ 

1° Beales @apprentissage, — a. Que Vécole comprenne une 
classe de préappreutissage cl trois classes non paralléles d’appren- 
lissuge proprement dit, c’esl-a-dire quatre années d’enscignement 
professionnel ; , 

b) Que Veffectif total permanent de ces quatre classes s’éleve 
4 un minimum de quatre-vingts apprentis ; 

c) Que tous Jes apprentis admis dans la classe de préappren- 
lissage aient, en principe, suivi. Je cours moyen 3s” année d’une 
école mausulmanc. 

Toulefois, dang certains cas particuliers, pour répondre aux 
besoins de Vinduslrie locale, le directeur de l’instruction publique 
pourra, suc Ja proposition du chef du service de Venseignement 
musulman, accorder } tilre provisoire et pour chaque école d’appren- 
lissage, des dérogations A cette régle ct admellre qu’un certain 
nombre dapprentis ayant suivi au moins Ie cours élémentaire de 
a° année d’une école urbaine soient admis dans la classe de pré- 
apprenlissage. Ces apprenlis compteront alors dans J’effectif total 
prévu au paragraphe b) ci-dessus. 

2° Ecoles rurales. —- Que l’école ou je secteur scolaire groupe 
un minimum de quatre-vingts Gléves dont ies plus avancés auront 
suivi, durant qualre années de scolarilé au moins, un cnseigne- 
ment comportant un programme d’agriculture ou d’artisanat rural. 

3° Ecoles de fillettes musulmanes (section professionnelle). — 
Que Vécole groupe un minimum de qualre-yingts éléves des sec- 
tions professionnelles B et C. 

Toutefois, ces conditions pourront. 4 titre exceptionnel, et snr 
proposition motivée des inspecleurs régionaux de Venseignement 
musulman, étre provisoirement suspendues lorsqu’il s’agira d’écoles 
nouvellement créées et en voic de développement. 

Art. 7, — La liste des écoles dont les classes sont ainsi érigées 
en cours complémentaires est établie au début de chaque annéc 

scolaire ct demeure valable pour l'année scolaire en cours. 

Arr. 3. — les classes érigées en cours complémentaires rede- 
viennent des classes ordinaires lorsqu’elles ne sont pas mentionnées 
sur la Jiste et sur Jes décisions prévues aux articles 1° et 2 ci- 
dessus. 

Art. 4. — Les agents chargés des cours complémentaires, les 
directeurs et directrices, des écoles pourvues de cours complémen- 
tatres, ainsi qué les directcurs des secteurs scolaires comprenant 
des écoles de cetle nature, recoivent les indemnités prévues aux 
arlicles 15 ct 15 bis de Varrété viziriel susvisé du 18 aotit 1934 
ou, sil y échet. les indemnités déterminées. par L’arrété viziriel 
susvisé dag novembre 1939, si. ltoutefois, ils remplissent les con- 
ditions fixées aux articles 6 et 7 du présent arrété. 

Amr. 5. — Les directeurs ct directrices pourvus du certificat 

aptitude & la direction des écoles de plus de cent cinquante éléves 
ne peuvent prétendre A lindemnité de direciion de cours com- 
plémentaire. 

Ant. 6. — Les agents chargés de cours complémentaires et les 
directeurs et directrices d’écoles ou de secteurs scolaires compre- 
nant des écoles A cours complémentaires ne peuvent recevoir les 
indemnités prévues ci-dessus que s’ils remplissent les conditions 
suivantes 

1° Posséder : . 

a) Pour les écoles d’apprentissage, le certificat d’aptitude spé- 
cial & Venseignement des Marocains musulmans (section proles-   

sionnelle:, inslilué par Varrélé du direcleur de Vinstruction publi- 
que dur? octobre rgfr ; 

b Pour les écoles rurales musnimanes, le certificat d’ aptitude . 
a Venseignement agricole dais Ices écoles musulmanes rurales, ins- 

lilue par larrété du direclour de Vinstruction publique du ra juin 

rs 

les écoles de fillelics musulmanes, le certificat d’apli- 

fude 4 Venseignement professionnel dang les écoles de fillettes 
musulmanes, instityé par Varrété dy directeur de instruction publi- 
que du ra juin 1943 ; 

2” Elre objet d’une proposition’ molivée de l’inspecteur régio- 
nal de Venseignementl musulman dont ils dépendent. 

> dicecteurs el directrices devront, au surplus, pour pouvoir 
pielendre & cella indemnité, assurer un minimum hebhdomadaire 
de cing heures d’enseignement technique ou professionnel. 

e Pour 

  

Anv. ct. — Le litre eb les indemnilés seront accordés dans la 
limite des erédits inserits au budget 4 cet effet. 

Anr. &. -— Litndemnité de cours complémentajres atiribuée en 

vertu des disposilions ci-dessus ne peut se cumuler avec la prime 
prévue a Varticle 16 (2°) de Varrété viziriel susvisé du 18 aodt 1934, 
en faveur des inslitutenrs ct institutrices tilulaires pourvus, selon 
Jes cas, soit du certificat d’aptitude spécial 4 Venseignement dans 
les écoles de musulmans (enseignement professionnel) institué par 

Varrét’ du directeur de Vinstruction publique du to mats 1927, | 
soit du certificat. d’aptilude & Venseignement agricole dans les écoles 
rurales inslitué par V’arrélé du directeur de l'instruction publique 
dior juin 943, soil enfin du certificat daptitude & Venseignemcnt 

professionnel dans les écoles de filettes musulmanes institué par 
Varrelé du directeur de Vinstruclion publique dura juin 1948. 

— Te présent arreté. qui abroge toutes dispositions 
notamment, Varrélé directorial susvisé du 11 mai 19/2, 

i compler du 2% octobre 1943. 

\wr. og. 

contraires el, 
prendra effet 

Rabat, le 15 juin 1943. 

PASQUIER. 

  

Arrété du directeur de l’instruction publique fixant les conditions 
d@obtention du certificat d’aptitude 4 l’enseignement professionnel 
dans les écoles de fillettes musulmanes. 

LE DIRECTEUR’ DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 26 juillet r920 portant organisation d’une direc- 
tion de Venseignement ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet tg20 portant organisation du 
personnel de la direction: de Vensecignement, ct les arrétés viziriels 
qui Vor! modifié ou complélé, 

  

ARRETE 

AnTicLE PREMIER. — Les conditions d/obtention du certificat 
Vaptitude & Venseignement professionnel dans les écoles de fillcttes 
musulmines sont fixées ainsi qu’il suit, 

Ant. 2. — Ne pourront se présenter } cet examen que les insti- 
tutrices tibalaires fgées de vingt-cing ans au moins, en fonctions 
depuis deux ans aw moins dans une école de fillettes musulmanes 

et inscrites sur wne liste d’aptilude élablie par le directeur de l’ins- 
truclion publique, sur Ja proposition du chef du service de l’ensei- 
cnement musulman, en considération des titres des candidats ct 

leurs notes professionrielles. 

Ant. 3, — Toute candidate formule une demande d’inscription 
« Texamen et Vadresse, par voie hiérarchique, au directeur de l’ins- 
traction publique un mois avant la date fixée pour l’ouverture de 
la session. 

Ant. 4. — Chaque année. le directeur de Vinstruction publique 
fixe. deux mois A l’avance. au moins, la date de l’examen et les 
centres ou. auront lieu Jes épreuves. 

Ant. 5. — Le choix des compositions est fait 9 par le directeur 
de Vinstruction publique ou son délérué. 

Les sujels de composition sont enfermés dans des enveloppes 
cachelées qui seront ouvertes en présence des candidates aux jours 
et heures fixés pour Jes épreuves.
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Anr. 6, — La commission comprend : 
Le direcleur de Vinstroction ‘publique. ou son délégué, prési- 

dent ; 

Le chef da service de Venseignement musulian ou son délégué ; 
Un inspecteur régional de Venseignement musulman ; 
Un agent chargé de Vinspection de lenseignement professionnel 

dans les écoles de fillettes musulmanes ; 
Une ou plusiours directrices ou institulrices d'écoles de fillettes 

musulmanes désiguées par le direcleur de Vinstruction publique ; 
Un ou deux inspecteurs ou agents du service ces arts indigénes. 

Ant. 7. — La sutveillance des candidates ést cxercée an cours 
des éprenves écriles d’une manidre permanente par deux membres 
de la commission précitée, 

Aprés chaque épreuye, les compositions sont remises 4 Pun des 
surveillants quit les place sous enveloppe cachetée. Les épreuves 
écrites éGlant lerminées, il est procédé & leur correction par la com- 
mission d’examen prévue 4 Varticle 6, 

Le président de Ia commission onvre, en présence du jury, les 
enveluppes contenant les compositions des condidales el remet celles- 
ci aux examinateurs chargés de la correction. 

Chaque examinateur corrige chacune des épieuves écrites sépa- 
cénient, 

Les noles définitives sont ensuite aliribuées par ensemble de 
ja commission, aprés délibéralion et 4 la majorité des suffrages, Ja 
voix du président étant prépondérante. . 

Anr. & — L’examen comporte Ices épreuves suivantes : 

1 Lorceauve éerite : une composition écrite sur un sujet d’arti- 

sanal féminin. Les candidales serout invitées ji exposer leurs con- 
naissances sat Jes arls ou métiers féminins considérés du point de 
vue de leur lechnique el, éventucliement, de leur évolution,. 

Durée de Vépreuve : 3 heures. Coefficient : 2. 

2° Eprenves pratiques comprenant : 

a) Une épreive de dessin comportant : 

Le relevé d’un motif ; 

L’adaptation de ce molif 4 une fin ornementale donnée 
(par modification des mesures, de th disposition, des 
coloris, etc.) ; 

- Tappréciation d'un dessin ou dun cahier de, dessin 
d’éléve. 

Durée totale de Vépreuve : 4 heures. Coefficient : 3. 

b) Tine Iccon d’une demi-heure environ, faile A des filletles 
musulmanes. Coefficient : a; 

c) Un exposé de technologie de vingt minutes au plus sur une 
technique d’art féminin marocain choisi par la candidate. 
Coefficient : 2 ;- 

qd) Une épreuve d’atelier d’une durée lotale de 
cient : 3. 

Au moment de leur inscription 4 UVevamen. les candidates indi- 
quent sur quelle partie du programme elles désirent subir les 
épreuves pratiques ¢) et d). : 

/ L’&preuve pratique b) porlera sur wne question d’enseignement 
ménager, pudriculture, hygiéne, coupe, couture. tricol, broderie, 

‘dentelle, tissage. Elle a pour but d’apprécier les qualités pédago- 
giques de la candidale cn méme temps que ses connaissances tech- 
niques. 

3 heures. Coeffi- 

Ant. g. — Les épreuves sont cotées de o & 20. 

Pour étre déclarées admises, Jes candidales doivent réunir un 
minimum de 20 points pour lépreuve écrite et de roa points pour Jes 
Cpreuves praliques. 

Est éliminatoire toute note inférieure A 1/20 pour 1’épreuve 
‘pratique a). 

La note o A une épreuve quelconque est également, éliminatoire. 

Art. 10. — Le présent arrélé aura effet A compter du 1° juillet 
19h3. , 

Rabat, le 12 juin 1948. 

PASQUIER. 

L’annexe du présent arrété fixant le plan d’études du certificat 
d’aptitude a l’enseignement professionnel dans les écoles de fillettes 
musulmanes sera communiquée aux candidates qui en feront Ja 
demande 4 Ja direction de l’instruction publique a Rabat. 

épreuves écriles, d’une maniére 

  

OFFICIEL N° 1607 du 13 aodt 1943. 

Arrété du directeur de l'instruction publique fixant les conditions 

d’obtention du certificat d’aptitude a l’enseignement agricole ¢ dans 
les écoles musulmanes rurales. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 26 juillet i920 port lant organisalion d'une diree- 
tion de Venseignement ; . 

Vu Varrelé viziricl ‘du 2g juillet ig20 portant organisation du 
personnel de da direction de l’eascignement, .ct les arrélés viziriels 
qui ont modifié et compléte, 

ARRETE -: 

du certificat 
écoles musul- 

Agnci: preminn. — Tes conditions d’oblention 
(aptitude 4 Venseignement de Vagricultare dans les 
munes rurales sont fixées ainsi qu’il suit. 

Anr. 2. — Ne pourront se présenter & cel examen que les insti- 
luleurs et les inglitulrices litulaires, en fonclions au Maroc depuis 
plus de dewx ans dans une école ou une classe comportant un ensei- 
guement agricole s’ils sont inscrils sur une liste d’aptilude élablie 
par le directenr dé Vinstruclion publiqne, sur la proposilion. du 
chef de service de Venseignement musalman, en considéralion de 
leurs titres. de leurs noles professionnclles, de leurs travaux per- 
sornels dordre agricole et, éventueNement, aprés appréciation dune 
monegraphie qui pourra leur @tre demandée. : 

  

a 
Ant. 3. — Tout candidat formule, par voie hiérarchique, une 

demande d inscription & l’exarnen et V’adresse au directeur de Vins- 
truclion publique un mois avant la dale fixée pour l’ouverture de 
la session. 

Ani. 4. - + Chaque année, Je direcleur de Vinstruclion publique 
fixe, deux mois A Tavance, av moins, la date de Vexamen et les 
centres of auront licu les épreuves ‘ 

Ant. 5. — Le choix des compositions est fail par le direcleur 
de l’instruction publique ou son délégeué. 

Les sujels de compositions sont enfermés dans des enveloppes 
cachetées qui seront ouvertes en préseuce des candidats aux jours 
et heures fixés pour les épreuves. 

Arr. 6. — La commission d’cxamen comprend 
Le directeur de Vinstruction publique ou son délégué, prési- 

dent ; 

Le chef du service de Venscignement musulman ou son délégué ; 
Un inspecteur régional de Venscignement musulman ; 

Un ou plusieurs directeurs d’écoles curales ct, le cas échéanl, 
un ou plusieurs institutéeurs spécialisés, désignés par le direc- 
tenr de Vinstruction publique ; 

Un ou deux fonctionnaires du service de Vagriculture ; 
Une ou plusieurs personnalités chargées de Vinspection de 1’ ensei- 

gnement agricole. : 

— La surveillance des candidats cst exercée au cours des 

permanente, par deux membres de 

Arr. 7. 

la commission précitéc. 
Aprés chaque épreuve, les compositions sont remises 4 Wun des 

surveillants cui Jes place sous enveloppe cachetée. Les épreuves écriles 
étant terminées, i] est procédé a Jeur correction par la commission 
d’examen prévue 4 Varticle 6. 

Ye président de la commission ouvre, en présence du jury, les 
enveloppes contenant Jes compositions des candidats et remet celles- 
ci aux examinateurs chargés de la correction. 

Chaque examinaleur corrige chacune des épreuves écrites séparé- 
ment, : 

Les noles définilives sont ensuile attribuées par lensemble de la 
commission, aprés délihération el A la majorité des suffrages, la voix 
du président étant prépondérante 

Epreuves écrites 

1° Une composition sur un sujet se rapportant & Uagriculture, 
Varboriculture ou l’élevage. Durée : 3 heures. Coefficient : 2 

_ 2° Une épreuve de sciences appliquées. Durée : 2 heures. Coefti- 
cient © 1. 

FEpreuves orales 

tT? Une interrogation sur lagriculture et l’élevage. Coefficient : 2. 
2° Une interrogation sur l'économie rurale. Coefficient : 1. 
3° Une lecon ou conduite d’un exercice pratique avec un groupe 

d’éléves, sur un sujet se rapportant A Vagriculture, l’Mevage ou |’éco- 
nomie rurale. Coefficient : 1
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Epreuves pratiques 

1° Une épreuve technique comportant 

lalion, arpenlage, levé de plan, tracés d ‘irrigation, organisation 
enlretien ou d'un terrain agricole, 

cient : 1, 

2° Une épreuve manuelle 

greffe, exécution de semis ou de houtures, etc. Cocfficient : 1. 

apprécialion 
démonstration de machines agricoles, animaliculturc, cle. 

d’une culture, 

Ant. 8. — Les &preuves sont cotées de o A 20. 

Pour élre déclaré admis il faut réunir un minimum de go points. 
‘La note o 4 une épreuve quelconque est éliminatoire. 

Ant. g. — Le présent arrété aura effet du 1 juillet 1943. 

, Rabal, le 12 juin 1943. 

PASQUIFR. 

  

Fermeture d’une agence postale. 

: critique d’une exploi- 

Par arrélé du direcleur de l’Office des postes, des lélégraphes et 
Coeffi- | des t4léphones du 87 juillet 1943, l’agence postale de r® calégorie 

_ el ta cabine téléphonique publique d’Tjoukak (bureau d’attache Mar- 
rakech-meédina) ont été supprimées & compter du x aotit 1943, 

: reconnaissance d’engrais, de semen- 
ces, de parasites (eur trailement), plantation d’un arbre, taille, 

  
  

Transformation d'une agence postale 

  

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes el 

des ldléphones du 4 aoit 1943, l’agence postale de 1° catégorie de 
Tahala a été ransformée en posle de correspondant postal A compler 

» dua? aott 1943. La cabine téléphonique publique est maintenue: 

~ 

  

Exéoution de l'article 6 du dahly du 18 septembre 1939. —. Mises sous séquestre effectif. 

DATE 

de l’arrété régional 

PROPRIETAIRES 

des biens, droits et intéréts. 

NATURE ET SITUATION 

des biens 

ren) 

NOMS ET ADRESSES 

des administraleurs-séquestres 

  

Région de Rabat 

a juillelL 1943 

Région de Marrakech 

16 juillet 1943 

Région de Fés 

Tg juillet 1943 

Région de Casablanca 

23 juillet 1943 

Région. de Fés 

30 juillet 1943 

Région de Casablanca 

2h juillel 1948 

Région de Casablanca 

af juillet 1943 

af juillel 1943 

a4 juillet 1943     

MM. Joseph-Amatore el Ame- 

Jelo Dionigi, & Rabat. 

M. Luigi Vasari, 4 Marrakech. 

M. Auguste Di Vittorio, 4 
Casablanca. 

M. Alfred Marlini, & Casa- 
blauca. : 

M. Michel Bechis,. ayant de- 
meuré a Fés, 

M. Urnberlo Gazzi, & Casa- 
blanca, 

M"* vouve et les hériliers. Pis 

tolesi Oscar ; MM. Charles, 
Roméo, Edmond et M" Pis- 
tolesi, & Casablanca. 

M. Sylvain Zoneo. 

M. Onorino Stringhi, & Casa- 
blanca. ,   

Biens dépendant de Ja sociélé a res- 
ponsabilité limilée dite « Etablis- 
sement Dionigi » el tous autres 
hiens, droits ct intéréts. 

Fonds de commerce de transport, 

meubles, comptes en banque et 
tous aulres biens et intéréls. 

Proprictés dites : « Di Vittorio I », 
« Di Vittorio 3 » et tous autres 
biens. droits et intéréts, 

Fouds de commerce, créanecs, comp- 
Ivs en banques et tous autres 
biens, droits el intéréts. 

Comptes en banques, créances el 
lous autres hiens, droits et inté 
réls, 

Titres miniers, droits dans Jes s0- 
ciélés « Trimacria » el « Caga- 
blancaise d'exportation. », actions 
et parts dans la Société des mines 
industrielles africaines, assurances 
sur Ja vie, voitures automobiles, 
comptes en banque et tous autres 

hiens, droils et intéréts. 

Fonds de commerce, immeubles, 

comples en hanque, voilures anto- 
mobiles ct lous autres biens, droits 
et intéréls. 

Imumeubles, lerrains, droits de jouis- 
sance dans deux immeubles, comp- 
tes bancaires, créances et tous 

autres biens, droits ct. intéréts 

Propritté, titres el comples en ban- 
que, créances et tous autres biens, 
droits et intéréts.   

M. Abdelkiader Hassaine, directeur 
de la caisse régionale d’épargne et 
de crédit indigéncs, 4 Rabat. 

M. Maurice Rourdichon, secrétaire- 
ereffier adjoint au tribunal de 
premiére inslance de Marrakech. 

M. Léon Barraux, administrateur ae 
socictés, A Fes. 

M. Maurice Mérillot, conservateur 
de la propriété fonciére, A Casa-[ 
blanca. 

M. Léon Barraux, administrateur de 
sociélés, a Fas, 

M. Maurice Mérillot, conservateur 
de la propriété fonciére, A Casa- 
blanca. . 

M. Maurice Mérillot, conservateur 
de la propriété fonciére, A Casa- 
blanca. 

M. Maurice Mérillot, conservateur 
de la propriété fonciére, 4 Casa- 
blanca. 

M. Maurice Mérillot, conservateur 
de la propriété foncitre, 4 Caga- 

blanca.  



Nomination d’administrateurs provisoires. 

Pac arrélé du directeur de la production agricole du 30 juil- 
fet 1943, M. Lenfumé Maurice, demcurant 4 Casablanca, 240, boule- 
vard de la Gare, et M. Guérin Alberl, demeurant a Casablanca, 

villa Argentine, rue de Tahure, ont él6 nommés administrateurs 
provisoires de la succursale au Maroc de Ja société anouyme « Vil- 
morin-Andrieux », dont le siége social est a Paris. 

   

Ils géreron( conjoinlement cetic succursale avcc les pouvoirs les 
plus étendus, sous réserve des interdictions et obligations résul-. 
tant des dahir ct arr@té du 4 février 1948. Tis pourront, en parti- 
culier, effectuer toules opérations bancaires, notamment en vue 
d’assurer le financement des récoltes, el passer A cet effet lous con- 

irals assurant la garantic des préts réalisés. 

Toulefois, il devront solliciter Vaulorisalion du directeur de Va 

production agricole pour toule opération de disposilim d*immeu- 

ble affectant la succursale marocaine de Ia sociélé « 
Andricux » et, notamment, pour passer tout contrat dhypothéque. 

Tarrété directorial du 1h mai 1943 porlant nomination de 

M. Lenfumé comme adminislrateur provisoire esl arnulé. 

a 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

’ Mouvements de personnel 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 juillet 1943, 

M. Velly Jean, commis principal hors classe du cadre des adminis- 

trations centrales, est promu commis principal @ Véchelon excep- 

lionnel A compter du 1 aodt 1943. 

_* 
* 

‘DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du to mars ra43, sont promus dans le. 

codre des régies municipales : 

Collecteur de 3° classe 
(a compter:du 1% aott 1943) 

M. Lopez Pierre, collecteur de 4° classe. 

(A compter du i oclobre 1948) 

M..Sicre Albert, collecteur de 4° classe. 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du ta mai 1943. M. Benyounes Salomon, 

commis principal hors classe des domaines. est reclassé commis, 

principal hors classe 4 compter du 1 avril 1980. (Rectificatif au B:O. 

n°? 1608, du 16 juillet 1943.) 

Par arrété directorial du 23 juillet rg43, Si Mohamed hen Maali 

pen Mohamined, fqih de 7° classe des donanes. esl révoqué de ses 

fonctions & compler du 5 juillet 1943. 
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DIRECTION DE LA. PRODUCTION AGRICOLE 

Par arvté directorial du 23 avril 1943, M. Jacquy Pierre, inspec- 
leur adjoint stagiaire de Vhorticulture, est tilularisé et promu ins- 
pecleur adjoint de Mhorliculture de-5° classe 4 compler du 1% aodt 
ro4s. , 

Par arcelé directorial du 25 juin 1948, M. Marciano Léon, inter- 
préle de 1 classe (cadre général), relevé de fonclions, est réinlégré 
‘ compler du 1 mai 1943. 

Par arréiés direcloriaux du g juillet 1943 : 

_  M. Onno Louis est lifularisé et nommé vélérinairc-inspecteur 
de Vélevage de &* classe 4 compter du 8 juin 1943 ; 

M. “eslerenko Antoine. est incorporé définitivement dans le cadre 
technique de Vagriculture en qualilé de conducteur principal des 
améliorations agricoles de 1° classe, le 1° juin 19438, avec anciennelé™, 
du r® juin rgf2 ; , 

M. Lecerf Raymond est incorporé définitivement dans le cadre 
“de Vagriculture en qualité de conducteur des améliorations agri- 
coles de r° classe, le 1” juin 1943, avec ancienneté du 1 juin rg4a. 

Par arrétés directoriaux, du 18 juillet 1943, sonl promus 

(A compter du x aotit 1943) 
Chimiste en chef hors classe 

M. Vasseur Auguste, chimiste ea chef de 1° classe. 

Vétérinaire-inspecteur de Uélevage de 5° classe 

M, Wéraalt Marcel, vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 6° classe, 

Inspecteur adjoint de Vhorticulture de 3° classe 

M. Cuénet Gny, inspecteur adjoint de Vhorticullure de 4° classe. 

Caisse marocaine des rentes viagéres 
  

Par aryété viziricl du 4 aodt 1943, sont concédées la renle viagtre 
et allocation d’Etat annnelles de réversion suivantes : 

Bénéliciaire : M™ veuve Soriano, née Bouzer Jeanne. 
Grade du mari : ex-agent auxiliaire aux services municipaux de 

Port-Lyauley. : 
Nature : renlo viagére et allocation @’Etat nou réversibles. 

Moutfant : 1.664 francs. 

EMfet : 1g janvier 1943. 

Par arrélé viziviel du 4. aodt 1943, sont annulées A compter du 
ut janvier to41 la rente viagére ct Vallocation d’Etat annuelles de 
sept cent quatre-vingts francs (780 fr.), enregistrées au bureau des 
pensions sous Ie n® 183 et liquiddes au profil de M™° Gomel, née 

Darmou Elise. 

Honorariat 
  

Par arrété résidentic] du 3 aotit 1943 : 

M. Lendres Albert, chef dessinateur de s°° classe, est nommé 

chef dessinateut honoraire. 

M. Toullieux Adrien, ingénicur topographe de 1?¢ classe, est 

nommé ingénieur lopographe honoraire,


