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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1938 
(24 joumada I 1357) 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 4 janvier 1919 

(3 rebia II 1337) portant réglement sur la comptabilité 

municipale. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) 

portant réglement sur Ja comptabilité municipale, et les 

arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 

ques, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 14 et 23 de l’arrété 
viziriel susvisé du 4 janvier 1919 (3 rebia II 3337) sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 14. —- L’assiette, la liquidation, le mode 

« de recouvrement des divers taxes, contributions, pro- 

duits ou revenus municipaux sont réglementés par les 
dahirs et arrétés qui régissent chacun d’eux. 

« Les arrétés municipaux portant création ou modi- 

fication de taxes que les villes sont autorisées 4 établir, 

sont approuvés aprés avis du directeur général des 
finances. » 

« Article 23. —- Dans le cas de produits exigibles au 
comptant comme en matiére de droits de porte ou de 

marchés, ou lorsqu’il y a intérét pour la bonne exécu- 

tion du service, ou pour réduire au minimum les for- 

malités et déplacements 4 imposer aux redevables, le 
recouvrement peut étre confié & un régisseur de recet- 
tes agissant pour Je compte du receveur municipal. 

« A la fin de chaque mois, le régisseur municipal 
établit deux bordereaux de classement des versements 
effectués pendant le mois au titre de toutes les taxes 
dont la perception lui est confiée. L’un des bordereaux 
correspond. aux perceptions faites au moyen de tickets, 
l’autre aux perceptions ayant donné lieu 4 la délivrance 
de quittances 4 souche. 

« Le dernier jour de chaque mois, le chef des ser- 
vices municipaux établit, par article du budget, un 
état décompté des recettes brutes effectuées au comp- 
tant ou un relevé nominatif fournissant la base et le 
décompte des perceptions, et rappelant le numéro et 
la date des quittances délivrées par le régisseur.   

« 

« 

« Ces titres de recette. sont transmis au service cen- 

tral des perceptions pour étre adressés au receveur muni- 
cipal. » 

Ant. 2. — L’arrété viziriel précité du 4 janvier’ 1919 
(3 rebia II 1337) est complété par un article a3 bis ainsi 
concu : 

4 

« Article 23 bis. — Les décisions portant -dégréve- 
ment de créances municipales ou portions de ces créan- 
ces percues, soit au moyen d’états de produits, soit au 
moyen de tout titre de recette autre qu’un réle, sont 

établies par le chef des services municipaux, soit 

d’ottice lorsqu’il s’agit de faux ou double emploi, soit 
& la demapde du redevable, soit & la demande du rece- 

veur municipal, et sont exécutoires aprés visa du chef 

du service de l’administration municipale ou, sur délé- — 
gation, du chef de région. 

« Des réception, le receveur municipal transcrit ces 
décisions au carnet des dégrévements et en fait l’appli- 
cation dans les conditions fixées A l’article 18. » 

Arr. 3. — Liarticle 24 du méme arrété viziriel du 

janvier 1919 (3 rebia Il 1337) est modifié ainsi qu’il 
suit : 

R
O
A
 

« Article 24. — Les régies de recettes ne peuvent étre 
instituées que par décision du. directeur des affaires 
politiques, sur la proposition du chef des services muni- 
cipaux et aprés avis du directeur général des finan- 
ces, 

« Ces décisions doivent désigner le régisseur, fixer 
le montant de son cautionnement et déterminer ses 
attributions en indiquant par article du budget, les 
taxes et produits dont la perception est autorisée par 
Je régisseur. Elles doivent prévoir le mode d’encaisse- 
ment de chaque taxe ou produit : par tickets ou 4 l’aide 
d’un carnet 4 souche. 

« Le régisseur et ses préposés tiennent la compta- 
bilité de l'emploi des tickets et celle des recouvrements 
qu’ils opérent. Les régles de cette comptabilité sont 
fixées par le directeur des affaires politiques, aprés avis 
du directeur général des finances. 

« Le montant des recouvrements du régisseur et de 
ses préposés doit élre versé 4 la recette municipale au 
moins tous les cing jours ct chaque fois qu’il atteint 
Ja somme dé 20,000 francs. 

« Le cautionnement des régisseurs de receties est 
constitué dans les conditions prévues par le dahir du 
20 avril 1925° (26 ramadan 1343) sur le cautionnement 
des comptables de deniers publics. Il est fixé & un 
pour mille de Ja moyenne des recettes effectuées au 
titre des produits 4 recouvrer par voie de régie pendant 
les trois années qui précédent celle de l’entrée en fonc- 
tions du régisseur. Il est arrondi au miilier de franics 
supérieur pour toute fraction excédant 500 francs, toute 

. fraction égale ou inférieure & 500 francs étant négligée. 

« En aucun cas le cautionnement d’un régisseur ne 
peut étre inférieur 4 5.000 francs. 

« A la cessation des fonctions du régisseur ou en cas 
de mutation, le certificat de quitus est délivré par le 
directeur ‘des affaires politiques, sur la proposition du
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chef des services municipaux et au vu d’une attesta- 
tion du receveur municipal constatant qu’’ la fin de 
sa gestion le régisseur n’est redevable 4 la ville d’au- 
cune somme ou valeur. 

« Le receveur municipal s‘assure, dés l’entrée en fonc- 
tions du régisseur, que celui-ci a réalisé le cautionne- 
ment auquel il est assujetti. » 

Art. 4. — Le méme arrété viziriel du 4 janvier 1919 
rebia II 1337) est complété par les articles 24 bis, 24 ter 
24 quater, ainsi concus : , 

« Article 24 bis. — Le receveur municipal doit coter 
et parapher les registres tenus par le régisseur, ainsi 
que les carnets 4 souche destinés 4 la perception des 
taxes et produits de la régie. 

« Les carnets & souche sont remis au régisseur, par 

le receveur municipal, au fur el 4 mesure des besoins. 
4 

Ils sont, aprés épuisement, restitués 4 la recette muni- 
cipale. 

« Pour la perception au moyen de tickets, il ne peut 
étre fait usage, 4 peine de concussion, que de tickets 

remis par le receveur et pris en charge dans sa compta- 
bilité. 

« Le receveur est tenu de s’assurer que legs verse- 
ments du régisseur sont faits aux dates prescrites et 

correspondent aux produits bruts encaissés, soit d’aprés 
la valeur des tickets employés, soit d’aprés les résul- 
tats des carnets 4 souche. 

« Le receveur municipal proctde sans préavis cha- 
que fois qu'il le juge 4 propos, tant au bureau du 
régisseur qu’aux postes des préposés, 4 la vérification 
de la comptabilité et de la caisse et 4 l’inventaire des 
tickets. Cetle vérification et cet inventaire doivent étre 
faits obligatoirement 4 la fin de chaque trimestre. 

« Les inspecteurs de la direction générale des finan- 
ces sont autorisés & procéder aux mémes vérifications. 

« Toute irrégularité ou toule infraction aux régle- 
ments relevée au cours d’une vérification est signalée 
sans délai par l’agent vérificateur au directeur des affai- 
res politiques et & la direction générale des finances. » 

« Article 24 ter. — Le régisseur municipal est res- 
ponsable des détournements, malversations, déficits et 
débets commis ou constatés dans sa caisse. I] est éga- 
lement responsable des détournements, malversations, 
déficits et débets commis ou constatés dans la caisse 
des préposés placés sous ses ordres s’il est reconnu 
qu’il n’a pas assuré personnellement le contrdle et la 
surveillance des opérations effectuées par lesdits pre 
posés. 

« Les préposés sont tenus, sous peine de poursuites, 
de verser immédiatement le montant des détournements, 
malversations, déficits et débets constatés dans leur 

caisse, 

« Le déficit ou le débet, quelle qu’en soit la cause, 

est constaté par un procés-verbal établi en trois expé- 
ditions par Vagent vérificateur et énoncant, d'une 

maniére sommaire, outre ]’indication des sommes, les 

faits qui établissent le déficit ou les détournements. 

OFFICIEL 1499 

« Si le débet est soldé sur-le-champ, il n’apparait 

pas dans les écritures de l’agent vérifié. Néanmoins, les 
procts-verbaux, accompagnés d’un rapport administra- 
lif relatant les circonstances de l’affaire, sont transmis 

a la direction des affaires politiques pour l’application 
des peines disciplinaires encourues. 

« Si le débet n’est pas soldé immédiatement, l’un 
des procés-verbaux est mis 4 lappui de la comptabilité, ~ 
les deux autres sont adressés, l’un 4 la direclion des 

affaires politiques, l’autre & la direction générale des 
. finances. 

« Le montant du débet est arrété par le directeur des 
affaires politiques, aprés avis du directeur général des 
finances, » 

« Article 24 quater. —- Le régisseur municipal qui 
a comblé le déficit est substitué aux droits de la ville 
pour le recouvrement de son avance. 

« La responsabililé pécuniaire du receveur munici- - 
pal ne peut étre mise en cause avant que le régisseur 
responsable ait été directement mis en demeure de 

rembourser le déficit ou débet. 
« Le receveur municipal exerce par voie de subro- 

gation aux droits de la ville son recours sur le cau- 
tionnement et les biens du régisseur. 

« Si le déficit provient de force majeure ou de cir- 
constances indépendantes de sa surveillance, le régis- 
seur municipal, de méme que le receveur municipal, 
peut obtenir la décharge de sa responsabilité. 11 doit 
a cet effet adresser au directeur des affaires politiques 

‘une pétition tendant a ce qu’il soit déchargé de sa 
responsabilité. Aprés enquéte administrative, sur la pro- 
position du directeur des affaires politiques et avis du 
directeur général des finances ct du secrétaire général 
du Protectorat, un arrété du Grand Vizir peut ordonner 

la mise hors de cause du régisseur ou du receveur et, 
s'il vy a lieu, la restilution de l’avance faite par le régis- 
seur ou le complable. » 

Ant. 5. — Les articles 51, g1, g2 et 93 du méme 
arrélé viziriel du 4 janvier igig (3 rebia II 1337) sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

  
eee ee eee 

« Article 52. — Aucune dépense ne peut étre liqui- 
. dée et mandatée sur le budget municipal qu’aprés cons- 
tatation du droit du créancier. » 

{La suite sans modification. ) 

.« Article 91. — Les écritures de comptabilité adminis- 
trative des villes municipales décrivent toutes les opéra- 
tions relatives : 

« a) A la constatation des droits acquis & la ville contre 
ses débiteurs et aux recettes réalisées 4 son profit. 

« b) A Vengagement, & la liquidation et au mandate- 
ment des dépenses budgétaires. 

« La comptabilité des recettes, des engagements de 
dépenses et des mandatements est tenue par un bureau 
spécialement organisé & cet effet par le chef des ser- 
Vices municipaux. 

« Une décision du‘ chef des services municipaux. 
détermine en outre les services chargés de la gestion 
des erédits et de la liquidation des dépenses de maté- 
viel, »
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« Article 92. — Le bureau. de la comptabilité cen- 
tralise tous les titres de recettes établis au profit de 
la municipalité. 

« Tl transmet sans délai les titres qui ne se raltachent 
pas 4 des. impéts d’Etat au service des perceptions et 
recettes municipales pour vérificalion et prise en charge. 

« Le livre-journal des droits constatés au profit de 
la ville comporte par article : 

« Un numéro d’ordre ; 
« La date de |’émission ; 

« La nature du titre ; 

« La désignation de la recette ; 
« Le nom du débiteur, sauf en "cas de titre collectif ; 
« Le montant de la recette ; 

« La date d’envoi au service des perceptions et recet- 
tes municipales. » 

« Article 93. — I. — Engagement des dépenses. — 
Au mois de janvier de chaque année le bureau de 1q 
comptabilité établit un relevé nominatif des fonction- 
naires et agenls en exercice, avec le montant de leurs 
lraitements, salaires et indemnités accessoires. Deux 

copies du relevé sont remises au receveur municipal. 
« A la méme date, le bureau de la comptabilité établit 

le relevé détaillé des autres dépenses permanentes telles 
que loyers, abonnements, etc. 

« Les modifications apportées aux dépenses perma- 
nentes em cours d’année font l’objet de relevés com- 
plémentaires. Ceux de ces relevés qui concernent le 
personnel sont adressés sans retard en double exem- 
plaire au receveur municipal. Les relevés et leurs copies 
sont certifiés et signés par le chef des services muni- 
cipaux. 

« Les projels de dépenses de matériel sont communi- 
qués au bureau de la comptabilité par les services ges- 
tionnaires de crédits, sous forme de fiches d’engage- 
ments ou notes explicatives. Une fiche spéciale est 
remplie pour tout projet dont le montant est supérieur 
a 80.000 francs. Les dépenses égales ou inférieures 4 
ce chiffre peuvent étre groupées sur des fiches ou notes 
collectives. 

« Le chef de la comptabilité examine les proposi- 
tions d’engagement au point de vue de l’opportunité 
de la dépense et, notamment, d’aprés la situation de la 

trésorerie. Il s’assure de l’évaluation de la dépense, de 
la disponibilité du crédit, de l’application des lois et 
réglements, de la répercussion éventuelle des engage- 
ments sur le budget en cours et sur les budgets ulté- 
rieurs. Il soumet, s'il y a lieu, ses observations au chef 
des services municipaux qui statue. 

« Aucune commande de fournitures et travaux ne 
doit étre faite par les services inléressés aux créanciers 
éventuels, tant que les bons de commande ou projets 
de contrats ne sont pas revétus du visa du bureau de 
la comptabilité et de la signature du chef des services 
municipaux. 

« Sont considérées comme engagées : 

1° Au début de l’année, les dépenses permanentes ; 

« 2° Au fur et & mesure des décisions prises par le 
chef des services municipaux, toutes les autres dépen- 
ses.   

« L’engagement résulte : 
« Pour les dépenses permanenles, de l’établissement 

des relevés prévus aux alinéas 1%, 2 et 3 du présent 

article ; 
« Pour les dépenses de matériel, de la commande 

ou du marché ov de l’adjudication ou de l’ordre de 
commencer le travail ; 

« Pour les dépenses payables au moyen d'une régie 
comptable, du mandatement de Vavance. 

« Le registre de comptabilité des dépenses engagées 
lenu par le service de la comptabilité doit comprendre 
pour chaque article : 

« @) Le montant des crédits ouverts ; 
« b) L’enregistrement des propositions admises com- 

portant : 

« Un numéro d’ordre ; 
« La date de réception de la proposition ; 
« La nature de la dépense ; 
« Le nom du créancier ; 
« Le montant de la dépense ; 
« Ultérieurement, sil y a licu, 

Vévaluation primitive ; 
« La référence au mandatement ; 
« ¢) Le montant du crédit disponible. 
« Le numéro d’enregistrement est mentionné sur la 

fiche d’engagement ou document en tenant lieu, ren- 
voyé au service gestionnaire. 

« Le bureau de la comptabilité tient, en outre, un 
répertoire complet du personnel titulaire et auxiliaire 
et le registre des factures ct marchés dans lequel un 
compte unique est ouvert chaque année pour tous les 
objets ou travaux de méme nature. 

la rectification de 

« II. — Liquidation et mandatement, — Chaque ser- 
vice gestionnaire de crédits tient un livre d’enregis- 
trement des commandes et fournitures ou de travaux 
comprenant par article 

« Un numéro d’ordre ; 

« Un numéro du visa sur la fiche d’engagement ; 
« La date de la commande ; 
« Le nom du fournisseur ou de |’entrepreneur ; 
« La nature de la dépense ; 
« Son montant présumé ; 
« La date de réception des factures et mémoires ; 
« La date d’envoi de la liquidation au bureau de la 

comptabilité. 
« Les services gestionnaires doivent également tenir 

un carnct & souche des bons de commande et un car- 
net d’enregistrement de la réception des factures et 
mémoires, servis au jour le jour. 

« Le bureau de la comptabilité liquide les dépenscs 
de personnel. 

« Les services gestionnaires, au vu des décomptes, 
factures et mémoires, liquident les dépenses de maté- 

riel. Ils envoient les projets de liquidation au bureau 
de la comptabilité, seul chargé de |’établissement des 
mandats. 

« Le bureau de la comptabilité vérifie si les dépenses 
ont élé préalablement engagées dans les formes régle- 
mentaires ; il vérifie les calculs et décomples, ainsi que 
la régularité des piéces justificatives ; il libelle les man- 
dats ct inscrit, sous une série unique de numéros, sur 

le livre-journal, les mandats émis. »
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Ant. 6. —- Le méme arrété viziriel du 4 janvier 1919 

(3 rebia Il 1337) est complété par un article 93 bis ainsi 
concu : 

« Article 93 bis. — Le bureau de la comptabilité ticnt 
« le grand livre des recettes et des dépenses. 

« Ce livre est servi tous les mois. 

« article : 

Tl comprend par 

« En recettes : 

« des titres, 

les prévisions budgétaires, le montant 
le montant des recouvrements effectués ; 

« En dépenses : les crédits budgétaires, le montant 

« des mandats émis. 

« Le chef des services municipaux adresse trimes- 
« triellement & la direction des affaires politiques un 
« Televé par article budgétaire des recettes constatées et 
« recouvrées, des dépenses cngagées et mandatées. 

« La comptabilité administrative des municipalités 
« est soumise aux vérifications du directeur des affaires 
« politiques, du chef du service de l’administration muni- 
« cipale ou de leurs délégués, ainsi qu’au contrdéle de 
« Tinspection générale des finances. » 

Anr. 7. — L’article 94 du méme arrété viziriel du 
4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 94. — A la cléture de l’exercice, le chef 
« des services municipaux établit le compte administratif 
« de Vexercice expiré. 

« Ce document doit présenter par colonnes distinc- 
“« tes: 

« En recettes : 

« 1° 

« du budget ; 

La désignation des articles : . 

« 3° Les prévisions budgétaires ; 

« 4° Le montant des produits, d’aprés les titres et 
« actes justificatifs, déduction faite des annulations ; 

« 5° Le total des recettes ; 
« 6° Les sommes admises en non-valeur ; 

« 7° Les restes & recouvrer. 

« En dépenses : 

« 2° 

« 1° Les numéros d’ordre des articles du compte et 
« du budget ; 

« 2° La désignation des articles ; ' 
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Les numéros d’ordre des articles du compte ect - 

« 3° Les crédits ouverts par le budget avec les modi- . 
« fications apportées en cours d’exercice ; 

« 4° Les dépenses liquidées ; 
« 5° Les mandatements ; 
« 6° Les paiements ; 
« 7° Les restes & payer. » 

Fatt @ Rabat, le 24 journada I 1357, 
(22 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1938. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

OFFICIEL 1301 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 17 AOUT 1938 (20 joumada II 1357) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Sidi-Slimane (Port-Lyautey) . 
  

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 autorisée la vente, par voie 
dadjudication aux enchéres publiques et sur mise 4 prix 
de vingt francs (20 fr.) le métre carré, d’une parcelle de 

terrain domanial d’une superficie approximative de deux 
cent neuf métres carrés cinquante (209 mq. 50), sise & 
Sidi-Slimane (Port-Lyautey). 

ART. 2. 

référer au présent dahir. 
                  d’adjudication devra se 

Fait @ Casablanca, le 20 joumada If 1357, 

(17 aott 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 aottt 1938. 

Le Ministre e plénipoteniiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 18 AOUT 1938 (24 joumada II 1357) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Mogador). 

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

Que ]’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 autorisée, par voie d’adjudica- 
tion aux enchéres publiques, suivant les clauses et condi- 
tions du cahier des charges fixant les modalités des ventes 
aux enchéres publiques des immeubles domaniaux, et sur 
mise 4 prix de quarante-neuf mille francs (49.000 fr.), la 
vente de Vimmeuble inscrit sous le n° 605 au sommier de 
consislance des biens domaniaux urbains de Mogador (titre 
foncier n° 6083 M.), sis 4 Mogador, rue du Général-Brulard, 
n° 16. 

Arr. 3. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait 4 Casablanca, le 21 joumada I 1357, 

(18 aott 1938). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 aott 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 48 AOUT 1938 (24 joumada II 1357) 
autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Mogador). 

  

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, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudica- 
tion aux enchéres restreintes, aux seuls membres de la tribu 
Ait Zelten, avec droit de priorité en faveur du caid Mokhtar 
Ieuider Zelteni, conformément aux clauses et conditions 
du cahier des charges annexé 4 l’original du présent dahir, 
et sur mise 4 prix de quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent 
quatre-vingt-six francs (99.286 fr.), la vente de quatorze 
parcelles de terrain domanial inscrites sous les n°" 147, 149, 
159, 162, 163, 166 & 174 au sommier de consistance des 

biens domaniaux de la tribu des Ait Zelten (Mogador), d’une || 

superficie globale approximative de vingt-huit hectares 
trente-six ares (28 ha. 36 a.).. - 

Arr. 2. — Le procés-verbal dadjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait & Casablanca, le 21 joumada IT 1357, 
(18 aotit 1958). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 aot 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

' J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 18 AOUT 1938 (21 joumada II 1357) 
autorisant un échange immobilier (Rabat). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand. sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
slever et en fortifier la teneur ! 

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé I’échange d’une 
parcelle de terrain domanial d’une superficie de sept cent 
soixante-douze métres carrés (772 mq.), sise i Rabat, & 

‘ prélever sur les propriétés dites « Siva », T.F. 3647 R., 
et « Siman Tob », T.F. 3686 R., inscrites sous les n°" 493 
et 494 au sommier de consistance des biens domaniaux 
de Rabat, contre deux parcelles de terrain appartenant 4 
l’Office marocain des mutilés, combattants, victimes de 
la guerre et pupilles de la nation, sises 4 Rabat, la pre- 
miére, d’une superficie de sept cent quarante-neuf métres 
carrés (749 mq.), immatriculée sous le T.F. 8422 R., pro- 
priété dite « Marguerite XIII » ; la seconde, d’une super- 
ficie de cing cent trente-huit métres carrés (538 mq.), & 
prélever sur la propriété dite « Rouquette IV », 

T.F. 4ra5 R. 
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1358 du 4 novembre 1938. 
  

Art. 2. — L’acte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir. - , 

Fait &4 Casablanca, le 21 joumada H 1357, 
(18 aodt. 1938). 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 78 aott 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

~ J. MORIZE. 

    
  

DAHIR DU 18 AOUT 1938 (21 joumada II 1357) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Casablanca). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE. QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—— Est autoriséc, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques et sur mise 4 prix de 
‘cing mille cinq cents francs (5.500 fr.), la vente de l’im- 
meuble domanial dit « Ancien poste des affaires indigénes 
d’El-Grar » (Casablanca), comprenant des batiments d’une 

superficie de neuf cent’ quarante-cinqg métres carrés 
(945 mg.}, et un terrain d’une superficie de six hectares 
quarante el un ares quatre-vingt-dix centiares (6 ha. 41 a. 
go ca.), Ie tout consigné sous le n° 85 R. au sommier de 
consistance des biens domaniaux de la région de Casa- 
blanca. 

Arr. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait 4 Casablanca, le 21 joumada U 1357, 
(18 aot 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 78 aott 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 18 AOUT 1938 (21 joumada II 1357) 

autorisant la cession des droits de Etat sur une parcelle 

de terrain, sise 4 Midelt (Meknés). 
  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
lever ct en fortifier la teneur |. 

One Notre Majesté Chérifienne, 

A vEcIni cr our stmt : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession 4 titre 

gratuit a la collectivilé des Ait Izdeg de Midelt des droits 
de VEtat sur une parcelle de terrain, sise 4 Midelt (Mek-
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nés), d’une superficie approximalive de deux cent cin- 
quante-deux métres carrés soixante (252 mq. 60), A pré- 
lever sur Vimmeuble inscrit sous le n° 615 R., au sommier 
de. consistance des biens domaniaux ruraux de la région 
de Meknés. 

Anr. 2, — L’acie de cession devra se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait a4 Casablanca, le 27 joumada II 1357, 
(18 aodt 1938), 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 aodt 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 26 AOUT 1938 (29 joumada II 1357) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Meknés). 

  

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 Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, 
en date du 24 octobre 1934, 

A DECIDE CE QUI sUrIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente 4 M. Da- 
rolles du lot de colonisation dit « Agourai-Etat n° 2 » 
(T.F. 3056 K.), inserit sous le n° 653 au sommier de 
consistance des biens domaniaux ruraux de Meknés, d’une 
superficie globale approximative de deux cent six hec- 
tares (206 ha.), an prix de six cent mille francs 
(600.000 fr.), payable en vingt annuités. 

Ant. 2. — La vente de ce lot aura lieu aux clauses 
et conditions générales prévues au cahier des charges 
réglementant Ja vente des lots de colonisation en 1930. 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait 4 Casablanca, le 29 joumada I 1357, 

(26 aott 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 aovt 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

DAHIR DU 7 SEPTEMBRE 1938 (12 rejeb 1357) 
autorisant la cession d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Khemissét (Rabat). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la 

construction d’une .mosquée et de ses dépendances, la 
cession 4 titre gratuit & l’'administration des Habous d’une 
parcelle de terrain domanial, sise dans le lotissement 
indigtne de Khemissét (Rabat), d’une superficie de mille © 

buit cent cinquante - deux métres carrés cinquante 
(7.852 mq. 50), délimitée par un liséré rouge sur le plan 
annexé & Voriginal du présent dahir. 

Ant. 2». — Les constructions édifiées sur la parcelle 
cédée seront perpétuellement affectées & JV’exercice du 
culte musulman. 

Ant. 3. — L’acte de cession devra se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait & Casablanca, le 12 rejeb 1357, 

(7 septembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 7 SEPTEMBRE 1938 (42 rejeb 1357) 

autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, aux prix, indiqués 
au tableau ci-aprés et payables en quatre annuités égales, 
la vente de qualorze immeubles domaniaux ci-dessous dési- 
ents, sis A Marrakech :
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] b : GNATION NOMS Pp MopaxiTé Numéro | Numéro | DESI 0 SITUATION RIX ODALITES 

p’ORDRE | bu 5.C, DE L’IMMEUBLE DES ACQUEREURS DE VENTE | DE PAIEMENT 

I 118 Ecurie Ould Zeroual. Derb Djedid, 87, zaoulia Sidi 
bel Abbés. Chérif Moulay el Mamoun ben 

. Sliman. 1.000 fr.) 4 annuités. 

a ra2 Moulin Ould Zeroual. Derh Djedid, 17, zaouia Sidi 
bel Abbés. id. 5o0o 

3 206 Deux chambres dites « He} _ 

, vis ». Toualla de Bab Doukkala. Cherif Moulay Larbi cl Alaoui. 940 

4 287 Maison dite « El Guergouri ».| Derb Ouihah, 18, zaouia Sidi 

bel Abbés. Les héritiers de Moulay M’Ha- 
. med ben Moulay Ali. 4.000 

5 321 Dar et Roun ben Abdelhouad.| Derb Azouz, n° 6, quartier 

| Mouassine. Cherif Si Mohamed ben 
. Brahim ben Abdelouahad. 2.500 

6 | 368 Dar Si Kebbour Zemrani. Derb Fquit ben Tahar, 17, , 
: quarlier Ksour. Les héritiers de Moulay Ali 

bel Habib. 3.000 

7 417 Maison dite « Dar Zebdi ». Derb El Bekar, 83, zaouviia El 

Hadar. Les hériliers de Moulay Ah- 
med bou Chantouf. 1.250 

8 462 Dar Lalla Saadia. Derb Ardjan, 164, Rahba el : 

Kedima. Chérifa Lalla Malika bent Mou- 
lay el Fadil. goo 

9 . 520 Dar Ould Bella. Derb Touahen, Bab Aillen. Les héritiers de Moulay Ab- 
dallah ben Moulay Mamoun.| 3.000 

10 564 Dar V’Immouri. Derb Djedid, 137, quartier De-| - 

bachi. Les héritiers de Moulay el Ab- 
bés ben Bouazza. 1,250 

11 736 Dar el Riad ben Allem. Ituelle Sidi Mimoun, 65, Sidi : : 
. Mimoun. . Héritiers Sidi Mohamed ould 

Moulay Abbés. : 2.750 

12 nix | Bourie dite « Ben Allem ».| Ruelle Sidi Mimoun, n° 24, 
Sidi Mimoun. id. 5oo 

13 B74 Grande maison et riad « El 
Graoui ». Derb Chtouka, 81 et 83, quar- 

tier Casbah. Les hériticrs de Moulay cl 
Mamoun ben Mohamed. 3.000 

14 884 Dar ben Mohamed. Derb Chtouka, n° 103, quar- 
tier Casbah. Chérif Moulay el Mehdi ben 

Thami. 500 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au Vu pour promulgation et mise & exécution 

présent dahir. Rabat, le 7 septembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Fait 4 Casablanca, le 22 rejeb 1357, 
(7 septembre 1938). 

  

  

1° L’échange des parcelles de terrain domanial n° 5, 
g, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 22/1, 23, 26 ct 30, d’une superficie 

globale de trois hectares dix ares soixante centiares (3 ha. 
ro a. 60 ca.), inscrites sous lc n° 53 au sommier de consis- 

tance des biens domaniaux de Rabat-banlieue, contre les 

parcelles de terrain n°* 7, 11, 14, 15, 18, 18/1, 20, 21, 24. 
et 28, d’une superficie d’un hectare quatre-vingt-un ares 
dix centiares (1 ha, 81 a. ro ca.), appartenant 4 M. Baruk 
David ; . 

‘2° L’échange des parcelles de terrain domanial n° 1, 
4, 5/1 et 8, d’une superficie globale de un hectare douze 

ares soixante-quinze centiares (1 ha. 12 a. 75 ca.), inscrites 

sous le n° 53 au sommier de consistance des biens doma- 

DAHIR DU 17 SEPTEMBRE 1938 (22 rejeb 1357) 

autorisant des échanges immobiliers (Rabat). 

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. — Sont autorisés les échanges sui- | 

vants : ,



N° 1358 du 4 novembre 1938. BULLETIN 

niaux de Rabat-banlieue. contre les parcelies n** 2, 3, 6 | 

et ro, d’une superficie d’un hectare quarante ares soixante 

centiares (1 ha. fo a. 60 ca.), appartenant 4 M. Cuvellier 

Jacques ; 

3° L’échange de la parcelle de terrain domanial n° 27, 

d’une superficie de vingt et un ares cinquante centiares 

(or a. So ca.), également inscrite sous le n° 53 au sommier 

de consistance des biens domaniaux de Rabat-banlieue, - 

contre les parcelles n° 25 et 29, d’une superficie globale 

de soixante-treize ares quinze cenliares (73 a. 15 ca.), appar- 
tenant 4 M. Penazzo Alexandre. 

Art. 2, — Les actes d’échange devront se référer au 
présent dahir. 

Fait a4 Rabat. le 22 rejeb 1387, 
(17 septembre 1938). 

Var paur ,romulgation et mise A exécution 

Rabat, le 17 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire | 
chérifien, de 1a brochure intitulée « Les Juifs et la Pales- | 

tine, les Juifs et l’Islam ». 

Nous, vénéral Nocués, 

Maroc, 
Résident général de France au . 

commandant en chef, 

Vu Vordre général du » aofit 1914 relatif a Vétat de 
sido ; 

Vu Vordre du 7 
2 aotit 1914 ; 

février 1920 modifiant l’ordre du 

Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
a5 juillet 1924 ; 

Considérant que la brochure ayant pour titre Les Juifs 
et la Palestine, les Juifs et V' Islam, publiée en langue arabe 
au Caire, est de nature & entretenir ou A exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution de la 
brochure intitulée Les Juifs et la Palestine, les Juifs et 
VIslam, sont interdits dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par 
ceux des + février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 19 octobre 1938. 

NOGUES.   

OFFICIEL 1505 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de 1l’Empire 

chérifien, de la brochure intitulée « Refcu L-Iitibas Can 

Niyati Man Arada Mesha L’Muslimina Bi-S-Sufuri Wa- 

Ttejnis ». 

Nous, général Nogués. Résident général de France au 
_ Maroc. commandant en chef, 

Vu Vordre général du 2 aot rorx4 relatif & l'état de 
siege ; ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aout 1gTA ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Lautorité militaire en. matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
ad juillet 1924 ; 

Considérant que la brochure ayant pour Lilre Refcu 
L-ltibas Can Niyati Man Arada Mesha L-Muslimina Bi-S- 
Sufuri Wa-Ttejnis, publiée en langue arabe 4 Fes, est de 
nature A entretenir ou A exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ° 

L‘introduction, Vaffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution de la 
brochure intitulée Refcu [-Itibas Can Niyati Man Arada 
Mesha L-Muslimina Bi-S-Sufuri Wa-Ttejnis, sont interdits 
dans Ja zone francaise de [Empire chérifien, 

Les conlrevenants scront poursuivis conformément aux 
articles 2. 3 et 4 de Vordre du 2 aoft 1914, modifié par 

ceux des > {6vrier 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 79 octobre 1938. 

NOGUES. 

  

ARRETE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL 
fixant la date des élections pour la désignation des repré- 

sentants du personnel des secrétariats et de )’interprétariat 
judiciaire 4 la.commission d’avancement. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ao février rq20 relatif A UVorganisation du per- 
sormel des secrétariats des juridiclions frangaises, notamment, l’ar- 
ticle 14, complété par le dahir du 7 janvier 1938 ; 

Vu larticle 17 de Vannexe n+ 3 du dahir du 8 mars rgot relatif 
aun secrétarials des parquets de ces juridictions ; 

Vu te dahir du ao février rg20 relatif a l’organisation du corps 
des interprétes judiciaires, notamment, l’article 12, modifié par le 

dahir du 2 mars 1938 ; 

Vu. Uarrété du > janvier 1938 fixant les modalilés.de l’élection 
des repreésentants du personnel des secrétariats des juridictions fran- 
caises et des secrélarials de parquet 2 Ja commission d’avancement de 

ce personnel ; 

Vu Larrété du 3 mars 1938 fixant les modalités de l'élection des 

Teprésentants du personnel de |’interprétariat judiciaire a la com- 
mission d’avancement de ce personnel : 

Aprés avis du procureur général,
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ARRNTE : 

_ ARTICLE UNIQUE. — Les élections pour la désignalion des repré- 
sentanls du personnel des secrélarials et de Vinlerprétariat judiciaire 
A la comuunussion d’avancement, pour émetlre un avis sur les propo- 
silions d’avancenent au tilre des services effectués en 1938, auront 
dieu le So nevembre 1938. 

Fail au pulais de juslice de Rabal, Van iil neuf cent lrente-huit 
et le vinglt octobre. 

CORDIER. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de déclassement 
‘d’une section de la piste de Meknés 4 Ain-Djem4a, par 

Dahar-es-Soltane (Meknés). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion Vhonneur, 

Nu le dahir du x: juillet 1914 sur le domaine public, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou coimplété ; 

Vu le projet d’arrété viziriel portant déclassement d’une section 
de la piste de Meknés A Ain-Djem4a, par Dahar-es-Soltane, comprise 
entre son origine ct la piste d’Ain-Lorma 4 Moulay-Idris (Meknés) ; 

Sur la proposition de V’ingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, 

ARRETE : 

ARTICLE PREM. — Une enquéte, d’une durée d’un mois, est 
ouverte dans le terriloire de la circonscription de contrdéle civil de 
Meknés-banlieue, sur le projet de déclassemcnt d’une section de la 
piste de Meknés A Ain-Djemaa, par Dahar-es-Soltane, comprise entre 
son origine et la piste d’Ain-Lorma 4 Moulay-Idris (Meknés). 

Le dossier est déposé, du 7 novembre au 7 décembre 1938, dans 
les bureaux du contrdéle civil de Meknés-lianlieue, 4 Meknés, ot un 
registre destiné A recueillir les observations des intéressés sera ouvert 
a cet cffct. . 

Anr. 2. — L’enquéle sera annoncée par des avis en francais et 
‘en arabe, affichés dans les bureaux du contréle civil de Meknés- 
banlieve, publiés dans les douars et marchés de la circonscription, 
et insérés au Balletin officiel du Protectorat, ainsi que dans les jour- 
naux d’annonces légales de la région de Meknés. 

ArT, 3. — Aprés cléture de l’enquéte, le contrdleur civil, chef 
de-la circonscription de conltréle civil’de Meknés-banlieue, renverra 
4 la direction générale des travaux publics le dossier complété par 
son avis et celui du général, chef de la région de, Meknés. 

Rabat, le 24 octobre 1998. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL _. 

DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

. ET DES ANTIQUITES 

accordant dans certains cas aux instituteurs et institutrices 

auxiliaires la gratuité du logement. 

DIRECTEUR GENERAL DE L*INSTRUCTION 
DES BEAUX-ARTS 
Légion d’honneur, 

LE PUBLIQUE, 
ET DES ANTIQUITES, Clficier de la 

Vu jé dahir du 

lion de Venseignement, el les dahirs qui Tont modifié ; 
Vu Varrété viziriel du ag juillet 1920 portant organisalion du 

personnel de la direction de Venseigrement, el les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié, 

26 juillel tg20 portant organisation d'une direc- - 

  
' sonnel francais des eaux el 

  

OFFICIEL N° 1358 du 4 novembre 1938. 

ARRETE : 

Anticre ungun. — Les iusliluteurs et institutrices auviliatres, 
intérimaires, suppidants, alleclés dans des postes qui ont été portdés 
vacants, sont autori larsqu il existe un logement pour le litulaire 

dont. ils ticnnent Vemploi, 4 occuper A titre gratuil ce logement. 
   

  

Rabal, le 11 aot 1938. 

P. le directeur général de Vinstruclion publique, 
des veaur-arls et des antiquilés, 
Leadjoint au direeteur général, 

VANNIER. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

| portant obligation d’incorporation de farine entiére de blé 

tendre 4 la farine entiére de blé dur. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, , 

Vu le dahir du a4 avril 1937 portant création de l’Office chérifien 
interprofessionnel du blé ; : 

Vu Varrélé du directeur des affaires économiques, en date du 
2x juin 1938, relalif A la fixation du prix des semoules ct farines 
de blé dur ; 

Sur Ia proposilion du directeur de l’Office chérifien interprofes- 
sionnel du blé, 

ARRETE : 

ARTICN® PREMIER. — Les farines enti#res de blé dur ne peuvent 
étre livrées 4 la consommation qu’aprés incorporation obligatoire 
de 40 % de farine entidre de blé tendre. 

ArT. 2. — Les prix limites fixés par Jes autorités régionales 
seront ¢tablis comple tenu de cette incorporation. 

Rabat, le 25 octobre 1988. 

BILLET. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

fixant la date des élections pour la désignation des repré- 

sentants du personnel francais des eaux et foréts A la 

commission d’avancement. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORRET 5, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 4 avril 1935 sur Vorganisation du par- 
loréts, modifié par larrété viziriel du 

ar jauvier 1938 ; 

Vu Varrélé du ar janvier 1938 fixant les modalités de Iélection 
des représentants du personnel francais des eaux et foréts a la com- 
mission d‘avancement. 

ARRETE : 

ARTIGLE 1 NIOU B, — Les élections pour la désignation des repeé- 
sentants du. personnel (titulaires cl suppléants) ih la commission 
davancement du personnel traucais des eaux et foréts, pour émetlre 
un avis sur les proposilions d’avancement au lilre des services effac- 
tués en 1938, auront lieu Ile 20 novembre 1938. 

Rabat, le 22 octobre 1938, 

P. le direeleur des eaux el foréls, 
L’inspecléur-chef des bureaux, 

GRIMALDI D’ESDRA.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE 

fixant la date des élections pour la désignation des repré- 

sentants du personnel 4 la commission d’avancement du 

personnel du service de identification générale. 

  

LE DIRECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrélé viziriel du 30 juillet 1932 porlant organisation du 

personnel du service de Videntification générale et, notamment, son 

article 9, tel qu’il a été modifié par Varril¢é viziriel du 7 mars 1988 5 

Vu Varrété du directeur de la sécurité publique fixant Jes moda- 

lités de l'élection des représentanls du personne] du service de 

VidenliGecation générale aux commissions d'avancement de ce per- 

sonnel, 

ARRETE 

Apticin uniave. — Les élections pour la désignation des repre- 

sentants du personnel (titulaires ef suppléants) 4 Ja commission 

Mavancement du personnel ‘du scrvice de Videntification générale, 

pour émettre uu avis sur les propositions d’avancement au titre 

des services effectués en 1938, auront licu le 30 novembre 1988. 

Rabat, le 26 octobre 1938. 

FOURNERET, 

ELECTIONS 

du 22 novembre 1938 pour la désignation des representants 

du personnel administratit du secrétariat général du Pro- 

tectorat 4 la commission d’avancement. ‘ 

Lisle des cundidals arrétée par Ja cornmission instituée par 
Varticle 6 de Varréié du délégué a la Résidence générale, secré- 
daire général du Proloctorat, en dale du 8 novembre 1937 (ordre 

alphabélique). 

I. — Chefs de burean. 

Représentant litulaire : M. Phéline ; 
Représentant suppléant : M. Bou. 

II. — Sous-chefs de bureau. 

Représentant titulaire : M, Bouy ; 
Représentant suppléant : M. de Johannis. 

Tl. — Rédacteurs. 

Représentant titulaire : M. Castellana ; 
Représentant suppléaed M. Villaret. 

IV. .— Commis. 

Représentanl lilulaire 
Représentant suppléant 

> M. Petroni ; 
M. Couleuvre. 

V. — Dames dactylographes. 

Représenlant titulaire 
Représentant suppléant 

: Mle Keresztessy ; 
M™ Milflet. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DIT PROTECTORAT 

  

Par arrélé du Commissaire résident général, en date du 27 octo- 

bre 1938, M. Bouquet Henry, chef de bureau hors classe du personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat, est nommé. sous- 
directeur de 2° classe 4 compter du 1 octobre 1938. 

  

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 

générale, secrétaire général du Protectorat, en date du 17 octo-- 

bre 1938, sont nommés, 4 compter du r* novembre 1938 : 

Chef de bureau hors classe 

M. Lucctom Joseph, chef de burcau de 1” classe. 

’ Sous-chef de bureau hors classe 

M. Vatitme Lucien, sous-chef de bureau de 17° classe. 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. Wannnry Jean, rédactenr principal de 3° classe. 

Commis principal hors classe 

MM. Cativaup Adolphe et Bris Georges, cormmis principaux de 

1 classe. 

Commis principal de I" classe 

M. Pocer Barthélémy, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Boxxirn Elzéar, commis cle 37° classe. 

Dactylographe de 5° classe 

Mme Canpinaux Marie, dactylouriphe de 6° classe. 

Pn 
* ok 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JU RIDICTIONS FRANGAISIS 

Par arrété du premicr président de Ja cour d’appel, en date du 
ti octobre 7938, sont promus, 4 compter du 1 novembre 1938 : 

Secrétaire-qreffier de 4° ¢élasse 

ML. Finmy Paul, secrétaire-gref{lier de 5° classe. 

Secrélaire-qrefiier de 5* classe 

M. Tovrrrer Pierre, secrélaire-greffier de 6° classe. 

Comimis-greffier de 3° classe 

M. Pasotumm Henri, commis-greftier de 4° classe. 

: Commis principal hors classe 

M. Martin Louis, commis principal de 1° classe. 

“Commis de P classe 

MIM. Caster. Francois cl Rocass Emile, commis de 2° classe. 

* 
* Ok 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du direcleur général des finances, en date du 22 juil- 
let 1938. Vi. Tadguemten Joseph. sous-chef de burcau de 2® classe au 
service central des douanes el régics. est nommé inspecteur prin- 

cipal do 2° classe, A comptler du rs juillet 1938. 

   

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date des 

16 aott et 24 septembre 1938, sont nommeés, & compter du r® jan- 
vier 1938, commis principaux d’échelon exceptionnel : 

MM. Vaunan Charles, Tanan Diemda, Pirecny Etienne, Hernan 
Fernand, Totrre. Eugtne, Sastcecr Tean-Baptiste, Mrnrant Michel, 
Puuicanr Antoine et Bironper Henri, commis principaux hors classe. 

M. Braax-Faou Paul, contréleur stagiaire, est nommé contréleur 

de 3¢ classe (titularisation), 4 compter du 1? aodt 1938. 

Son( nommés contréleurs stagiaires, 4 compter du 1 aodit 1938 : 
MM. Sanrucer Roger-Lucien ‘commis de 1 classe), Livre 

Joseph. Demounain Jean, Watcn Frédéric-Emmanuel-Georges et Dan- 
mow Baruck, admis «u concours commun des So et 31 mai 1938, pour 
lentrée dans les cadres principaux extérieurs de la direction géné- 
rale des finances. , 

M. Tucss Jean, est nommé préposé-chef de 6° classe, & compter 
dur? aot 1938. 

Par arrété du directeur des douanes et régics, en date du 19 oclo- 
bre 1938, sont promus : 

f (A compler du 1 octobre 1938) 
Vérificateur principal de 1** classe (échelon exceptionne]) . 

M. TDucarnre Vernand, vérificateur principal de 1 classe (ancien 
agent de la dette marocaine).
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Contréleur principal de 1° classe 

M. Lécureun André,.contréleur principal de 2° classe, 

Vérificateur principal de 2° classe 

M. Leca Félix, vérificateur de classe unique. 

Contréleur principal de 2° classe , 

M. Camer Jean-Baptiste, contréleur de 17 classe. 

Commis principal hors classe 

M. Buanc Raymond, commis principal de 1 classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Acostini Jean, commis principal de 3° classe. 

Commis de 1° classe 

M. Musquine Alexandre, commis de 2° classe. 

Préposé-chef de 17° classe 

M. Dumas Jean, préposé-chef de 2° classe. 

| Préposé-chef de 2° classe 

M. GuinLauwe Henri, préposé-chel de 3° classe. 

Préposé-chef de 3° classe 

MM. Foata Antoine, Patog Armand el Vrscensint Jean, préposés- 

chefs de 4° classe. 

Préposé-chef de 5° classe 

M. Paorr Joan, préposé-chet de 6° classe. 

Vérificateur de classe unique 

MM. Doucutw Alfred-Yves el Cnevaliten Joseph-Jean, contréleurs de 
2° classe, admis au concours S professionnel des 9, 3 avril et 2 juin 

1938. 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en 

date du 13 septembre 1938, sont promus : 
Commis principal hors classe a UVéchelon exceptionnel de traitement 

(A compter du 1° janvier 1938) 

MM. Oterra Paulin et Manon Edmond, commis principaux hors 
classe. 

/ (a compler du 1* juillet 1938) 

M. Da Veta Alfred, commis principal hors classe. 

Par arrétés du chef du service des impéts ct contributions, en 

date du 21 septembre 1938, est promu : 

(& compler du 1° septembre 1938) 
Contréleur principal hors classe 

M. Baonnet Raoul, contréleur principal de 17° classe. 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en 

date du 30 septembre 1938, sont promus : 

, . (A compter du 1° octobre 1938) 
Contréleur principal de 2° classe 

M. Micarey Augustin, contréleur de 17? classe. 

Contréleur de 1 classe 

MM. Fouver Claudius, Iveanr Paul et TALARD Maurice, contrdé- 
leurs de 2° classe. 

Contréleur de 2° classe 

M. Sannan Pierre, conirdleur de 3° classe. 

% 
‘* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, secrétaire général du Protectorat, en date du 18 octobre 
1938, M. Patmapne Pierre, collecteur principal hors classe des régies 
municipales, est promu vérificateur dc 17° classe des régies muni- 
cipales, & compter du 1? octobre 1938. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, secrétaire général du Protectorat, en date du 17 octobre 
1938, M. Gays Tean, collecteur de 4° classe, des régies municipales, 
est promu collecteur de 3° classe des régies municipales, A compter 
du 3 novembre 1938.   

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 17 juin 1988, M. le docteur Aucrann Jean, médecin de 
2° classe, est élevé 4 la 1'® classe de son grade, A compter du 1™ aodt 
1938. 

Par décision du direcleur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 6 juillet 1938, M¥° Canrmay Marthe, est nommée infirmiére 
de 4° classe, A compter du 1 juillet 1938. 

Par décisions du directeur de Ia santé et de l’hygitne publiques, 
en date du a1 juillet 31938, sont promus, 2 compter du tr juil- 
let 1938 ; 

Médecin hors classe (2° échelon) 

M. Je docteur Fuye-Sawre-Mantr Paul, 
(1 échelon). 

médecin hors classe 

. Médecin de 2° classe 

Me Larronir Juliette, médecin de, 3° classe. 

Infirmier spécialiste hors classe (2° échelon) 

M. Irmrrz Francois, 
lon). 

infirmier spécialiste hors classe (1 éche- 

Infirmiére spécialiste de 2° classe 

Mme Onmes-ALLaRD Yvonne, infirmitre spécialiste de 3° classe. 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 29 aotit 1938, Ata ov Hrniny est nommé infirmicr stagiaire, 
a la date du 1 aot 1938, | 

Par décisions du directeur de ia santé et de ’hygiéne publiques, 
en date du ra septembre 1938, sont promus, 4 compter du r sep- 
tembre 1938 : 

Médecin hors classe (2° échelon) 

M. le docteur. Patarer Gabriel, médecin hors classe (x éche- 
lon). 

Médecin. hors classe (1 échelon) 

M. le docteur Sicautr Georges, médecin de 1 classe, 

Médecin de 1° classe , 

Mes Je docteur Lanetats Marianne, médecin de a® classe ; 
le docteur Decor Adricnne, médecin de 2° classe. 

Médecin de 3° classe 

M. le docteur Messenuin Alexis, médecin de 4° classe. 

Médecin. de 4 classe 

M. le docteur Ginaup Maurice, médecin de 5* classe. 

Infirmier de 3° classe 

M. Mruton Edouard, infirmier de 4° classe. 

Infirmier indigéne de 1° classe 

AHMED BEN ABDELKRIM, MowamED BEN Mamoun et Retna Lévy 
infirmiers de 2° classe. . 

Par décision du directeur de la santé et de ’hygidne publiques, 
en date du 1° septembre 1938, M™* Omnes-ALtann Yvonne, infirmiére 
spécialiste de 2° classe. est placée dans la position de disponibilité 
pour convenances personnelles, A compter du 1 septembre 1938. 

Par décision du directour de la santé et de I’hygiéne publiques, , 
en date du 16 septembre 1938, M. le docteur Bonnex Jacques, méde- 
cin en contrat de stage, est nommé médecin de 5* classe, & compter 
du r* mai 1938, avec un reliquat de six mois (ancienneté au 
1 novembre 1937). ; 

Par décisions du directeur de la santé et de I’hygiine publiques, 
en date du 26 septembre 1938, sont promus; A compter du 1 octo- 
bre 1938 : 

Maitre infirmier de 2° classe 

Bacuirn BEN TAwAR, Maitre infirmier de 2° classe. 

Infirmier de 1° classe 

Sepprx BEN. Mowamen, infirmier de 2° classe, 

Infirmier de 3° classe — 

Branim BEN MonaMEp et Hamman ov Hapor, infirmiers indigénes 
stagiaires.
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N° 7358 du 4 novembre 1938. 

PROMOTIONS 

pour rappel de services militaires. 

Par arrétés du direcleur général des finances, en date du 28 aott - 
1938, pris en exécution de décisions du conseil d2Etat, sont reclassés 

ainsi qu’il suit ; 

M. Abecassis Elie, contrdleur de comptabilité de 3° classe du 
tT juin 1927 (ancienneté du 27 mars rg25), contréleur de comptabi- 
lité de 2° classe du 1°" novernbre 1927 (traitement et ancienneté), 
conlréleur de complabilité de 17° classe du 1 mars 1930, contrdleur 
principal de comptabilité de 3° classe du 1° septembre 1932, conlré- 

leur principal de comptabililé de 2* classe du 1 octobre 1935. 

M. Acquaviva César, coniréleur de comptabilité de 3° classe du 
1 juillet rg28 (ancienmeté du 1°" juillét 1925), comlrdleur de compta- 
bilité de 2° classe du 1 mai 1930 (lrailement et anciennelé), contré- 
leur de comptabilité de v® classe du 17 novembre 1932, 
principal de complabilité de 3° classe du 1 novembre 1935. 

M. Acquaviva Claude, contrdleur de comptabilité de 1° classe du 
1 juillet 1928 (ancienneté du 1 octobre 1927), conirdleur principal 
de comptabilité de 3° classe du i juin 1g30 ({raitement et ancicn- 
neté), contréleur principal de compltabililé de 2° classe du 1‘ sep- 
tembre 1932, contréleur principal de comptabilité de 1° classe du 
Tr septembre 1935. 

M. Argelits Raoul, conirdleur de comptabilité de 4° classe du 
1 juin 1927 (anciennelé du 1 juillet 1996), contrdleur de compta- 
bilité de 3° classe du 1% juin 1g27 (ancienneté du 15 octobre 1926), 
contréleur de comptabilité de 2° classe du.1 octobre r1g29 (traile- 
ment ct anciennelté), contréleur de comptabilité de 17° classe du 
1° avril t9%3, contrdleur principal de comptabilité de 3° classe du 
i mai 1985, contrdéleur principal de comptabilité de 2° classe du 
i janvier 1938. 

M. Bournac Gabriel, contrdleur de comptabilité de 2° classe du 
1 juillet 1928 (ancienneté du rv février 1927), contréleur de comptla- 
hilité de 1% classe du 1° octobre 1929 (traitement et ancicnneté), 
contréleur principal de comptahililé de 3° classe du 1 juillet 1932, 
contréleur principal de comptabilité de a® classe du 1 juillet 1935. 

_M. Casanova Antoine, contréleur de comptabilité de 1° classe 
du 1% juillet 193: (anciennelé du 1° janvier 1931), contrdéleur prin- 
cipal de comptabilité de 3° classe du 1" novembre 1933 (traitement 
et ancienneté), contréleur principal de comptabilité de 2° classe du 
1 janvier 1937. 

M. Ceccaldi Jean, contrdleur de comptabilité de 2° classe du 
1 juillet 1930 (ancienneté du 26 mai 1930), contrdleur de compta- 
bilité de 1°-classe du 1°" décembre 1932 (traitement et ancienneté), 
contréleur principal de comptabilité de 3° classe du r+ novembre 
1935, conlrdleur principal de comptabiliié de 2° classe du 1 no- 
vembre 1938. , 

M. Chaillat Henri, contrdleur de comptabilité de 2° classc du 
ir juilleL rg30 (ancienneté du 1° septembre 1929), contréleur de 
comptabilité de 1° classe du 1‘7 mars 1932 (traitement et ancienneté), 
contréleur principal de comptabililé de 3° classe du 3 février 1935, 
contrdleur principal de comptabilité de 2° classe du 1°? février 1937. 

M. Chipaux Léon, contréleur de comptabilité de 1° classe du 
rt juin 1927 (ancienneté du ie novembre 1996), contrdleur principal 
de comptabilité de 3° classe du 16 aott 1927 (traitement et ancienne- 
ié), contréleur principal de comptabilité de 2° classe du 1° juillet 
1980, contrd'eur principal de comptabilité de 1¢ classe du 1° avril 
1933, contréleur principal de comptabilité hors classe du 1°” mai 1936. 

M. Cisnéros Francisco, contréleur de comptabilité de 17° classe 
du 16 mai rgag (ancienneté du 1° juillet 1928), contrdleur principal 
de comptabilité de 3° classe du 3°" février 1937 (traitement et ancien- 
neté), contréleur principal de comptabilité de 2° classe du 1 aott 
1933, contréleur principal de compiabilité de 1° classe du 1° juil- 
Jet 1936, : 

OFFICIEL 

contréleur 

  

M. Combaut Philippe, contréleur de complabilité de 2° classe du 
rr juillet ige8 Cancienneté du 1% novembre 1926), contréleur de 
comptabilité de 1 classe du 1° février 1929 (trailement ct ancien- 
neté), contrdleur principal de comptabilité de 3° classe du 1 mai 
1931, Contréleur principal de comptabilité de 2° classe du 1° janvier 
1934, controleur principal de comptabilité de 1'° classe du 1 jan- 
vier 1936. 

M, Connat Marcel, contrdleur de comptabililé de 1%° classe du 
i février 1932 (anciennelé du 1 janvier 1931), contréleur principal 
de comptabilité de 3° classe du 1° juillet 1933 (traitement et ancicn- 
nelé), contréleur principal de compiabililé de 2° classe du 1 octo- 
bre 1936. 

M. Couleuvre Marcel, contrdleur de complabilité de 1° classe 
du rr aoft 1935 ianciennelé du a1 aot 1934), contrdleur principal 
de comptabilité de 3° classe du 1 septembre 1937 (traitement et 
ancienneté). 

M. Delage Jean, contrdleur de complabilité de 3° classe du 
Tm juillet 1930 (ancienneté du 16 septembre 1929), contréleur de 
comptabilité de 2° classe du 1 juillet 1932 (traitement et ancienneté), 
contréleur de comptabilité de 1°* classe du 1 juin 1935, contréleur 
principal de comptabilité de 3° classe du 1 octobre 1937. 

M. Demassue Maurice, contrdleur de comptabilité de 3° classe du 
T juin 1927 (ancienneté du i avril 1926), contrdéleur de comptabilité 
de 2° classe du 1° octobre r928 (traitement ect ancienneté), contréleur 
de comptabililé de 17 classe du 1 juillet 1931, contréleur principal 
de comptabilité de 3° classe. du 1° juin 1934, contréleur principal de 
comptabilité de 2° classe du x juin 1937. 

M. Fabre André, contrélcur de comptabilité de 1° classe du 
1” juillet 1930 (ancienncté du 20 juin 1928), contrdéleur principal de 

comptabilité de 3° classe du 1 janvier 1931 (traitement et ancien- 
neté), contréleur principal de coruplabilité de 2® classe du 1 dé- 
cembre 1933, contréleur principal de comptabilité de 17 classe du 
rm février 1936. oo : 

M. Fretel Jean-Marie, contréleur principal de comptabilité de 
3° classe du + juillet 1928 (ancienneté du 2 février 1926), contrdleur 
principal de comptabilité de 2° classe du 1 septembre 1928 (traite- 
ment et ancienneté), contréleur principal de comptabilité de 
uv classe du r* avril 1931, contedleur principal de comptabilité hors 
classe du i°¥ aotit 1934. 

M, Geoffroy Louis, contréleur de comptabilité de 1° classe du 
mr juillet 1928 (ancienneté du 20 septembre 1925), contréleur prin- 
cipal de comptahbilité de 3° classe du 1° juillet 1928 (ancienneté du 
20 juin 1928), contréleur principal de comptabilité de 2° classe du 
tm juillet 1931 (traitement et ancienneté}, contréleur principal de 
complabilité de 17° classe du ri” aout 1934, contréleur principal de 
comptabilité hors classe du 1° septembre 1937. 

M. Giovacchini Francois, contrdleur de comptabilité de 9° classe 
du 1? juillet r930 (ancienneté du 6 aovt 1928), contrdleur de compta- 
bikité de 17° classe du 1” mars 1931 (traitement et ancienneté), con- 
irdleur principal de comptabilité de 2° classe du 1° décembre 1933, 
contréleur principal de comptabilité de 2° classe du 1 avril 1936. 

M. Kiintz Lucien, contréleur de comptabilité de 2° classe du 
mT juillet 1930 (ancienneté du 16 janvier 1928), contréleur de compta- 
bilité de 1 classe du 1 novembre 1930 (trailement et ancienneté), 
cortréleur principal de coimplabilité de 3° classe du 1° aodt 1933, 
corréleur principal de comptabilité de 2° classe du 1 septem- 
bre 1936. : 

M. Lassara Georges, contrdleur de comptabilité de 2° classe du 
m™ juillet rg80 (ancienneté du 15 {évrier 1929), contréleur de' com pta- 
biti} de 27¢ classe du x février 1gs2 (trailement et ancienneté), 
contrdleur principal de comptabilité de 3° classe dur juin 1936. 

M. Leclerc Louis, contréleur de comptabilité de 2° classe du 
juillet 1928 (ancienneté du 1 juillet 1927), contréleur de compta- 

bilité de i?° classe du 1 mars 1930 (lraitement et ancienneté), 
contrdleur principal de comptabilité de 3° classe du 1° septembre 
1932, contréleur principal de comptabililé de 2° classe du 1 sep- 
tembre 1935, 

has
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M. Lescure Arnédée, contréleur de comptabilité de 3° classe du 

1 juin 1927 (ancienneté du 25 avril 1925), contréleur de comptabi- 

lité de 2° classe du 1 aodt 1927 (traitement et anciennetdé), contrd- 
leur de comptabilité de 1° classe du 1 décembre 1929, contréleur 
principal de comptabililé de 3° classe du 1 mars 1932, contrdleur 

principal de comptabilité de 2° classe du 1 mars 1935. 

M. Maire Marie, contréleur de complabilité de 1° classe du 

1? juillet r928 (anciennelé du 14 avril 1924), contréleur principal de 
comptabilité de 3° classe du i juillet 1928 (anciennelé du 14 octo- 
bre 1926), contréleur principal de complabilité de 2° classe du 14 mai 
1929 (traitement et ancienneté), contrdleur principal de comptabililé 

de 17° classe du 1 mars 1932, contréleur principal de comptabilité 

hors classe du 1" (évrier 1935. 

M. Maumus Charles, contréleur principal de comptabilité de 
8° classe du 1* juin rgay (ancienneté du 16 juillet 1924), contréleur 
principal de comptabilité de 2° classe du :*" juin rg27 (anciennelé | 
du x novembre 1926), contréleur principal de coroptabilité de 
we classe du rr" mars 1929 (traitement et ancienneté), ccntrdéleur 
principal de complabilité hors classe du 1% juillet 1931. 

M. Maurand Georges, contrdéleur de comptabilité de 2° classe du 
x? juin 1927 (ancienneté du tr juillet 1925), contrdleur de compta- 
bilité de 1** classe du 1° octobre 1927 (trailement et anciennct¢), 

coutréleur principal de comptabilité de 8° classe du 1° février 1930, 
contrdleur principal de comptabilité de 2° classe du 1 mai rqaa, 
contréleur principal de comptabilité de 17° classe du 1° mars 1935, 
contréleur principal de comptabilité hors classe. du 1 mars 193. 

M. Morisot Maric, contrdéleur de comptabilité de 2° classe du 
1 juillet 1928 (ancienneté du 17 octobre 1927), contréleur de compta- 
bilité de 1 classe du 1° février 1930 (traitement et anciennet?),. 
contréleur principal de comptabilité de 3° classe du 1° mai 1932, 

contréleur principal de comptabilité de 2° classe du x1 avril 1935, 
contréleur principal do comptabilité de 17¢ classe du 1 janvier 1938. 

M. Munier Gaston, contrdéleur de comptabilité de 17° classe du 
1 juin 1927 (ancienneté du 1 juillet 1926), contréleur principal de 
comptabilité de 3° classe du 1° juin 1927 (ancienneté du 16 octobre 
1926), controleur principal de comptabilité de 2° classe du 16 janvier 
1929 (traitement et anciennelé), contrdéleur principal de comptabilité 

de 17° classe du 1 septembre rg8t, contréleur principal de compta- 
bilité hors classe du 3 octobre 1934. , 

M. Perrin-Terrin Albert, contrdleur de comptabilité de 3° classe 
du r juin 1927 (ancienneté du 1° juin 31930), contréleur de compta- 
Bilité' de 2° classe du rs décembre 1932 (traitement et anciennets), 

contréleur de comptahbilité de 17 classe du 1° décembre 1936 (traite- 
ment et ancienneté), contréleur de comptabilité de 2° classe du 

6 avril 1938 (ancienneté du 1 décembre 1936). 

M. Pilon Joseph, contréleur de comptabilité de 17° classe du 

1 juillet 1930 (ancienneté du 21 septembre 1929), contrdleur prin- 
cipal de comptabilité de 3* classe du 1 juillet ro32 (traitement et 
ancienneté), contréleur principal de comptabilité de 2° classe du 
T? juillet 1935, contréleur principal de comptabilité de r*° classe du 
r® juillet 1937. 

M. Povéda Louis, contréleur de comptahilité de 7° classe du 
ir juin 1927 (ancienneté du 4 avril 1925), contréleur principal de 
comptabilité de 3° classe du 1 juillet 1927 (traitement et ancienneté), 
contréleur principal de comptabilité de 2* classe du 1 octobre 1929, 
contréleur principal de comptabilité de x°* classe du 1° janvier 1932, 
contréleur principal de comptabilité hors classe du r™ décembre 1934. 

M. Rive Norbert, contréleur de comptabilité de 3° classe du 
r juillet 1930 (ancienneté du 7 janvier 1929), contréleur de compta- 
bilité de 2° classe du 1° novembre 1931 (traitement et ancienneté), 
contréleur de comptabilité de 17° classe du‘r®™ mars 1935. 

M. Robert Ferdinand, contréleur de comptabilité de 2° classe du 
1° juillet 1928 (ancienneté du 1 mars 1928), contréleur de compta- 
bilité de 17° classe du i décembre 1930 (traitement et ancienneté), 
contréleur principal de comptabilité de 3° classe du 1 aotit 7933, 
contréleur principal de comptabilité de 2° classe du r* aodt 1936:   

M. Rossi Jacques, conlrdleur de complabililé de 2° classe du 
rm févricr 1931 (ancienuelé du 3 mars 1930), conirdleur de compta- 
bilité de 1° classe du 1” aott 1933 (traitement et ancienneté), conlrd- 

leur principal de comptabilité de 3° classe du 1 aotit 1937. 

M. Sélves Emmanuel, contréleur de comptabilité de 1° classe du 
‘y” juillet 1931 (anciennelé du 3 mars 1931), contréleur principal de 
comnptabilité de 3° classe du 1% décembre 1933 (traitement et ancien- 
noté), contréleur principal de comptabilité de 2° classe du 1 février 

193. 

M. Senty Mareel, conlréleur de comptabilité de 1° classe du 
rm juillel rg28 (anciennelé du rr mars tga8), contrdleur principal 
de complabilité de 3° classe du 1° février 1931 (lraitement et an- 
cienneté), contréleur principal de cormptabilité de 2° classe du 1 sep- - 
tembre 1933, contrdleur principal de comptabilité de r°¢ classe du 
i octobre rg34. 

M. Soubiran Jean, contréleur de comptabilité de, 2° classe du 
a juillet 1928 (anciennelé du 6 février 1927), contréleur de compta- 
bilité de 1° classe du 1® janvier 1930 (traitement et ancienneté), 
contrdéleur principal de comptabilité de 3° classc'du 1° aodt 1982, 
contréleur principal de comptabilité de 2* classe du 1 septem- 
bre 1935. 

‘M. Veuvel Antome, contrélcur de comptabilité de 3° classe du 
i décembre rg26 avec droits A Vavancement ultérieur fixés au 15 fé- 
vrier 1927, contréleur de comptahililé de 2° classe du 1° décembre 
Tg929 (trailement et ancienneté), contrdéleur de comptabilité de 
1% classe du 1 seplembre 1932, contrdéleur principal de comptabilité 
de 3° classe du 1 aodt 1935, contréleur principal de complabilité 
de 2° classe du 1 aodt 1938. 

Par arrété en date du 12 septembre 1938, pris en exécution de 
la décision du conscil d’Etat du ar juillet 1937 (arrét Maillet), 
M. Dambax Jules, contréleur de comptabilité, est reclassé ainsi qu'il 
suit : 

Contréleur de comptabilité de 1° classe du 1° juillet 1928 (an- 
ciennelé du r décembre 1927), contrdéleur principal de comptabilité 
de 3° classe du s* juin 1980 (traitement et ancienneté), contréleur 
principal de cornplabilit¢é de 2° classe du 1 décembre 1932, contré- 
leur principal de comptabilité de 17° classe du 1™ novembre 1935. 

Par décisions du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en dale du 14 septembre 1938, ct en application des dispositions du 
dahir du 27 décembre 1924 relatif aux’bonifications | d’ancienneté 
pour services militaires : 

Leancienneté de M. le docteur Bardon Henri, médecin de 5¢ classe, 
a compter du 1 mai 1988 avec un reliquat de dix mois ct huit jours, 
est majorée de dix mois el vingl-six jours (ancionnelé au 47 juin 
1936). 

Lrancienneté de M. le docteur Rémy Guy, médecin de 5®-classe, - 
A compter dur avril 1938 avec un reliquat de neuf mois el vingt- 
quatre jours, esl majorée de neuf mois ct vingt-sept jours (ancienneté 
du io aovit 1936). 

L’ancienneté de M. le docteur Poitrot Robert, médecin de 
5° classe, A compler du 1°° mai 1938 avec un reliquat de neuf mois 
vingt-neuf jours, est majorée de dix mois et neuf jours (ancienneté 
au 23 aotit 1936). 

L’ancienneté de M. Boyer Joseph, infirmier de 4° classe, 4 compter 
du 1 mars 1938, est majorée de trenle-six mois (ancienneté au 
iw” mars 1935). ; 

L’ancienneté de M. Cottier Pierre, infirmier de 4° classe, 4 comp- 
ter du 1° mars 1938, est majorée de vingt-lrois mois et quatre jours 
(ancienneté au 27 mars 1936). 

L’ancienneté de M. Laroche Paul, infirmier de 4° classe, A comp- 
ter du 1 mars 1938, est majorée de vingt-quatre mois (ancienneté 
au r? mars 1936). , 

L’ancienneté do M. Beltran Joseph, infirmier de 6° classe, A 
- compter du 1°" avril 1938, est majorée de dix mois et dix-huit jours 
(ancienneté au 13 mai 1937). 

L’ancienneté de M> Degoix Roger, infirmier de 4° classe, A 
compter du 1 avril 1938, est majorée de seize mois et quatre jours 
fancienneté au 27 novembre 1936),
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L’ancienneté de M. Humbert Del, infirmier de 1° classe, 4 comp- 
ler du 1°? avril 1938, est majorée de dix-huit mois ‘ancienneté au 
1 octobre 1937). : . 

L’ancienneté de M. Mairet Charles, infirmier de 4° classe, a 
compter du 1 avril 1938, est majorée de douze mois (ancienneté 
au 7 avril 1937). 

L’ancienneté de M. Favier Delmont, infirmier de 4¢ classe, 
4 compler du 1° juin 1938, est majorée de quinze mois el cing 
jours (ancienneté au 24 février 1937). - 

L’ancienneté de M. Tavernier Raymond, infirmier de 4° classe, 

i compter du 1 juin 1938, est majorée de dix-sept mois (ancien- 
nelé au 1 janvier 1937). 

L’ancienneté de M. Michaud Abel, infirmier de 4° classe, & 
compter du 1 avril 1938, est majorée de vingt-quatre mois (ancien- 
neté au rr" avril 1936). 

L’anciennelé de M. Racoillet Roger, infirmier de 6° classe, 
4 compter du 1 mars 1938, est majorée de douze mois (ancien- 
nelé au i mars 1937). 

  

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

  

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publi. 
ques, en date du 1 octobre 1938, M. le docteur Bouveret Charles, | 
médecin hors classe (2° échelon), est admis 4 faire valoir ses droits 
4 une pension de retraité ou 4 la liquidalion de son compte a 
la caisse de prévoyance marocaine, 4 compter du 1° oclobre 1938. 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du chef du scrvice des impéts et contributions, en 

date du 17 septembre 1938, M. Hartmann Jean, contréleur principal 
de 1** classe du service des impéts et contributions, réintégré dans 
l’administration métropolitaine des contributions directes et du 
cadastre, est rayé des cadres dudit service, A compter du ro septem- 
bre 1938. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour l’emploi de secrétaire-comptable stagiaire 4 l’Office 

chérifien interprofessionnel du blé, 

Un concours pour Ic recrutement de trois sccrétaires-comp- 
tables stagiaires A 1’Office chérifien interprofessionnel du blé, 
s'ouvrira le Inndi 80 janvier 1939, A Rabat, dans les conditions 
prévues par larrété viziriel du 30 avril 1937 fixant Ie statut du 
personnel de l’Office chérifien interprofessionnel du blé et par 
Varrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence géné 
rale, en date du 30 avril 193>, délerminant les conditions et 
les programmes des concours organisés par l'Office (Cf. Bulletin 
officiel n° 1279 bis, du 4 mai 193*). 

Tout candidat devra adresser au directeur de l’Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé, avant le 30 décembre 1988. date 
de la cléture des inscriptions, une demande dans laquelle il cer- 
lifiera : ‘ 

1° Qu’il est Frangais, qu’il jouit de ses droits civils ou bien 
qu'il est sujet ou protégé francais d’origine algérienne, tunisicnne 
ou marocaine ; 

2° Qu’il a satisfait aux lois et rdglements sur Je recrutement 
tilitaire ; 

3° Quill est hoe de 21 ans au moins; 

4° Qu’il est apte physiquement a l’emploi qu’il sollicite ;   

OFFICIEL 1511 
eS 

5° Qu‘il était domiciligé au Maroc depuis plus de trois ans 
el qu’il vy a conservé son domicile ou qu'il est en régle avec le 
dahir du 20 octobre 1931 et la circulaire n° 7 Tr. da 2 mai 1934 
sur ] immigration, modiliée par la circulaire n° 75 Tr. du 7 sep- 
tembre 1y38. - , : ; 

A celle demande sera joint un certificat de bonnes vie et 
meeurs avant moins de six mois de date. 

Le programme du concours est le suivant : 

Epreuves écrites 

Arithmétique élémentaire ; 
Composition d’un tableau statistique : 
Comptabililé. 

Epreuve orale facultalive 

Arabe ‘parlé et dialecte berbére. 

  
  

_ AVIS 
concernant le concours pour l'emploi de rédacteur 

4l’administration centrale métropolitaine des travaux publics. 

La date d’ouverture du concours pour six emplois de rédacteur 
a Vadministration centrale des travaux publics est reportée du 
7 novembre 1938 au 5 décembre 1938. 

Les candidals recevront une convocation en temps utile. 

‘L’avis de ce concours a élé publié au Bulletin officiel n° 1347, 
du 19 aotit 1938, p. 1142.) ° : 

  
  

AVIS DE CONCOURS 
pour l’emploi de commis de 4 classe de la trésorerie 

de Madagascar et dépendances. 

  

Un concours pour l’admission 4 l’emploi de commis de 4° classe 
de la trésorerie de Madagascar et dépendances s’ouvrira simul-— 
tanément 4 Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Alger, Saint- 
Denis (Réunion) et Tananarive, le 3 mai 1939. 

La liste d’inscription sera close le 4 mars rg8p. 

Le nombre de places mises au concours est fixé A trois, mais 
il pourra étre augmenté aprés correction des épreuves si les besoins 
du service lexigent. 

Les candidats doivent justifier de la qualité de Francais, étre 

dgés de plus de vingt et um ans et de moins de trente ans au 
rt janvier de Vannée du concours et avoir satisfait aux obliga- 
tions imposées par la loi sur le recrutement de l’armée. La limite 
de irente ans est reculée d’une durée égale au temps de service 
aclif passé sous les drapeaux. , 

En outre, les candidats doivent justifier qu’ils sont au moins 
titulaires de lun des diplémes ci-apres certificat d’admission 
aux épreuves de la 37° partie du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire, brevet élémentaire de l’enseigncment primaire, brevet 
de Venseignement primaire supérieur, dipléme de l'Institut com- 
mercial de Paris, dipléme de l’Ecole coloniale du Havre. 

Les conditions du concours sont fixées par l’arrété interminis- 
tériel dn g avril 1922, modifié par les arrétés ministériels des 
§ février 1930, g juin 1934 et 8 février 1935, 

Les demandes de renseignements et les piéces A produire 
devront, pour les candidats résidant en France et en Afrique du 
Nord, ¢tre adressées au ministére des colonies (direction du per- 
sonnel et de la comptabilité. 3° burean, piece 122). 

Les candidats dont le dossier complet ne serait pas parvenu 
au ministére des colonies le » mars, au plus tard, ne pourront 
étre admis 4 concourir.
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AVIS DE CONCOURS 
pour l’emploi de commis de 4° classe des trésoreries 

de l’Afrique équatoriale frangaise. 

Un concours pour l’admission 4 l’ernploi de commis de 4° classe 

des trésoreries de l’Afrique équaloriale francaise s’ouvrira simul- 
tanément 4 Paris, Marseille, Bordeaux, Nantes, Alger et A Ja colo- 
nic, le 1h mars 1989. 

Dans Ja métropole et en Algéric, ne pourront étre admis A 
concourir les candidats dont le dossicr complet ne serait pas 
parvenu au ministére des colonics (pitce 177, 1 étage), au plus 
tard le 15 janvier 1939. : 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 quatre. 

Les candidats doivent justifier de In qualité de Francais, étre 
dgés de plus de vingt et un ans ct de moins de trente ans au 
i janvier 1989, avoir satisfait aux obligalious imposées par la 
loi sur Je recrutement de l’armée et juslifier qu’ils sont au moins 

lilulaires de l’un des diplémes ci-aprés   

Cerlificals d’admission aux épreuves de la premitre partic du 
baccalauréat de l’enseignement secondaire ; 

Brevel élémentaire de l’enseignement primaire ; 

Brevet élémentaire de l’enseignement primaire supérieur ; 

Dipléme de l'Institut commercial de Paris ; 

Dipléme de l’Ecole coloniale du Havre. 

La limite de Lrente ans est reculée cl’une durée égale au lemps 
de service aclif passé sous les drapeaux. 

Les demandes de renseignements ct les pieces 4 produire 
devront pour les candidats résidant en France et en Afrique du 
Nord étre adressées au ministére des colonies (direction du per- 
sonnel ct de la comptabilité, piéce 111) ct, pour ceux habitant 
V’Afrique équatoriale frangaise, au Gouverneur général (direction 
du personnel), A Brazzaville. 

Les candidats sont informés que ceux d’entre eux qui n’au- 
ront pas produit le 15 janvier 1939, au plus tard toutes les piéces 
devant figurer dans leur dossier. de candidature ne seront pas 
autorisés & concourir. 

    
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Olfice marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 17 au 23 octobre 1938 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
      

    
  

  

                

PLACEMENTS REALISES DEWANDES D’EMPLOI NON SATISFAITES OFFRES (EMPLOY WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES ¥EMMEB HOMMES . FEMMES 

Casablanca weve vessel 36 26 22 61 145 © 6 9 24 4 43 E 19 4 30 

F&S voces eeeeeeeeeeee] 3 3 tL | 23 30 1 8 » 16 23 1 ‘ > » 3 

Marrakech ........ od >; 2 9 » 2 » , » » 2 » ” n 

Moknds .....s-seee0-] 1 17 1 2 21 4 » 1 » 5 > » " » » 

Oujda ..:....... seree] 1 » > 3 4 2 2 > , 4 » x >» |» » 
Port-Lyautey we eccaee yn ” ” n » " » » * p * ® » » 

Rabat ...... neue » 16 > 26 42 8 14 1 9 32 > > » » » 

ToTaux......+-{ ° 41 69 24 | 117 251 al 31 26 29 107 6 4 19 | 4 32 

‘RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT Foréts et agriculture ........6-... cee eee eee 14 
Industries extractives ..........-:e cece tees 1 
Vétements, travail des étoffes, plumes et 

pailles 2... eee cece ee eee eeee X 

i, Industries du bois ...............0-- enna 3 
Pendant la semaine du 17 au 38 octobre 1938, Ics bureaux | Industries métallurgiques et travail des mé- ; 

de placement ont procuré du travail 4 251 personnes contre 270 | taux .. ve " 

Pendant " vanndi pre édente et 268 pondant la semaine corres- Industrics du batiment et des travaux publics. 17 
pon ante GC © aNNee 1997+ Manutentionnaires el manceuvres ....-....... 20 

Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a été | Commerce de Valimentation annette erences 9 

de 107, contre 119 pendant la semaine précédente et 193 pendant Commerces divers ....... retest tees e eens 7 
la semaine correspondante de l'année 1937. . Professions libérales et services publics .,.... II 

' Services domestiques .........-..-ceeeeeneeee 167 
Au point de vue des professions, les placements réalisés se . 

répartissent de la maniére suivante : TOTAL ..+-. 251 
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~~ 

  

Etat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  
  

  

  

TOTAL 
da 

VILLES HOMMES FEMMES TOTAL la semaine DIFFERENCE 

précédente 

Casablanca ....| 2-132 87 2.219 3.224 — 5 

Fes ......---5- 13 7 a0 19 + 1 

Marrakech .... 25 75 fo 39 + oI 

Meknés .,..... 19 5 a4 22 + 2 

Qujda ........ 19 » 1g 18 + £ 

Port-Lyautey .. 30 2 32 3a » 

Rabat ........ 276 46 3a2 Bab — 3 

Toraux....{ 2.514 163 2.676 2.679 — 3               
Au 23 octobre 1938, le nombre ioial des chémeurs curopéens 

inscrits dans les divers burcaux de placement du Proteciorat était 
de 2.656, conlre 2.679 la semaine précédente, 2.652 au 25 sep- 
tembre dernier et 9.731 4 la fin de ta semaine correspondante du 

mois d‘actobre 1937. 

Si l'on rappreche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre 
de la populalion européenne de l'ensemble des localilés ot Vassis- 
lance aux chémeurs est organis¢e, on constale que la proportion, 
au 23 octobre 1938, est de 1,78 "4. alors qre celle proportion était 
de 1,76 % pendant la semaine correspoudante du mois dernier, 
ct de 1,82 % pendant la semaine correspondante du mois d’octo- 

bre 1937. 

  

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

qui ont regu, pour eux ef leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  
  

  

  

    
  

77 - CHOMEURS CAOMEURS FERSONNES 

CELIBATATARS CHEPS VE FAMILLE A CHARGER 

| in 2 

VILLES 5 
3 5 2 3 3 $ & 
8 § 8 g gi a d 8 q A 4 
= = 3 = a & 

Casablanca .... 6 » 116 » 136 5g 519 

FQs .. cee ee ee 3 | » 4 » 5 4 6 

Marrakech 3 » 4 3 21 19 53 

Meknés ....... II | » » I II & 31 

Oujda ........ » | » 8 » ah 8 do 

Port-Lyautey .. 2 | I 6 » 4 9. 22 

Rabat ...... — 7 | » 37 » 53 79 | 176 

Torau..—..| 32 | 1 | 198 4 | 254} 386) 855           
|   

Assistance aux chémeurs el miséreux indigénes 

par les Societés musulmanes de bienlaisance. 

A Casablanca, 7.207 repas ont été distribués. 
; A Marrakech, 1.005 chémeurs et misércux onl été hébergés, 

il leur a été distribué 3.196 repas. 
A Mekunes, 2.284 repas ont été servis. , 
A Oujda, il a été procédé 4 Ja distribulion de &go repas. 
A Port-Lyautey, il a élé servi 1.386 repas el distribué 459 kilos 

de larine. 
\ Rabat, 2.184 repas onl été servis. En outre, la municipalité 

a dis-tribué une moyenne journalizre de 470 ralious de soupe 4 
des riuiséreux. : 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recetles municipales 
  

Avis de mise en recouvrernent de réles d'impéls directs 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sonl mis en recouvrernent aux dates qui figurent en regard et 
sont déposcs dans les burcuux de perception intéressés 

LE 3 NOVEMBRE 1938. — Terlib et prestations des Indigénes 
1938 : contrdles civils de : Berkane, B.S. Triffa ; Mazagan, B.S. Oulad 
Frej ; Ain Defali, R.5. de Sefiane-est ; Safi, R.S. Tema. 

LE ro NOVEMBRE 1938. — Tertib ef prestalions des Européens 
1998 : région de Casablanca, circonscriptions de : Boujad, Boucheron, 
Boulhaul, Tadla, Khouribga, El-Borouj, Settal-ville ; région de Maza- 
gan, circonscriplions de : Mazagan-ville et banlieue, Azemmour, Sidi- 
Bennour : région de Marrakech, circonscriplions de : Agadir-ban- 
lienc. Ida-ou-Tanan, Sidi-Rahal, Imi-n-Tanout, Marrakech-ville, Amiz- 
miz, Skhour-des-Rehamna, Chichaoua, Marrakech-banlieue ; région 
de Thabal, circonscriplions de ; Oulmés, Salé-ville, Moulay-Bouazza, 
Rabat-bunlicue ; région de Safi, circonscriptions de Chemaia, 

Tamanar, Mogador-banlieue et ville, Safi-ville; région de Meknés, 
circonseriptions de :pachalik, Ain-Leuh, E1l-Hammam ; région de Taza, 
citcouseriptions de : Guercit, Oulat-el-Hajj, Missour, Ahermoumou, 
Taineste, Kef-el-Rhar, Tahala, Taza-banlieue, Tsoul, Gzenaia. 

Patentes 1988 : Agadir, Ain-Leuh, Casablanca (5° arrondissement 
1 4 106; secteur ro, arlicle 105.001 4 105.005). 

Rabat, le 29 octobre 1988. 

Le chef du service des perceptions 
el recettes municipales, 

PIALAS. 

  
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 
  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


