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LEGISLATION = 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 28 MAI 1938 (28 rebia I 1357) 
modifiant le dahir du 2 mai 1935 (28 moharrem 1354) réser- 

vant 4 l’Etat la prospection et Ia recherche des gisements 

miniers de 4 catégorie 4 Vintérieur d'un certain péri- 
métre. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier ; 

Vu le dahir du 2 mai 1935 (28 moharrem 1354) réser- 
vant & I’Etat la prospection et la recherche des gisements 
miniers de 4° catégorie A Vintérieur d’un cerlain périmatre, 
modifié par le dahir du 15 novembre 1985 (17 chaabane 
1354), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREemiER. — L'article 1° du dahir susvisé du 

2 mai 1935 (28 moharrem 1354) est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Article premier. —- La prospection et la recherche 
« deg gites naturels de substances minérales de 4" catégoric 
« sont provisoirement réservées 4 VEtat, A Vintéricur du 
« périmétre délimité ainsi qu'il suit : 

« La cdte de l’océan Atlantique, de Rabat A la frontiére 
« espagnole ; . 

« Ladite frontiére jusqu’’ son point de rencontre avec 
« le méridien g%5o ; 

« Le méridien g¢5o0 jusqu’iA son point de rencontre 
« avec la route principale de Port-Lyautey 4 Tanger ; 

« Une ligne droite joignant ce dernier point au point 
« de rencontre de la route de Port-Lyautey i Fas et du 
« méridien g% ho ; 

« Ladite route jusqu’au pont de Pelitjean sur le che- 
« min de fer de Tanger A Fés ; 

« Une ligne droite joignant ledit pont au point de 
« rencontre du paralldle 3850 ct du méridien 8°80 - 

« Une ligne droite joignant ce dernier point 4 Pinter- 
« section de la route principale de Souk-cl-Arha A Tanger 
« avec la frontiare ; 

« Ladite frontigre jusqu’’ la Moulouya ;   

« Le cours de la Moulouya jusqu’é Bou-Yakouhat ; 

« Une ligne droite joignant Bou-Yakoubat au signa! 
« Lalla-Chafia (cote 1245), feuille au 1/200.000° Debdou- 

« est ; 

« Une ligne droite joignant le signa! Lalla-Chafia A 
« Matarka ; 

« La piste joignant Matarka 4 Bel-Rhiada ; 
« Une ligne droite joignant Bel-Rhiada a Talsint ; 
« Une ligne droile joignant Talsint & N’Zala ; 
« La route de N’Zala 4 Rabat, par Midelt, Meknés, 

« Khemissét, jusqu’A Rabat. » 

Anr. 2. — La nouvelle définition précisée ci-dessus du 
périmétre a l’inlérieur duquel la prospection et la recherche 
des giles naturels de substances minérales de quatriéme 

catégorie sont provisoirement réservées 4 ]’Etat, a pour effet 
d’ouvrir 4 la procédure d’institution des permis ct conces- 
sions de 4° catégorie les terrains silués 4 l'intérieur du 
périmétre défini ci-dessous : 

« Le méridien 9°50 de son point de rencontre avec 
« la frontitre espagnole jusqu’&’ son point de rencontre 
« avee la roule principale de Port-Lyautey & Tanger ; 

« Une ligne droite joignant ce dernier point au point 
« de rencontre de la route de Port-Lyautey 4 Fés et du 

-« méridien g®4o ; 
« Ladite route jusqu’au pont de Petitiean sur Je che- 

« min de fer de Tanger & Fés ; 
« Une ligne droite joignant ledit peat av point de 

« rencontre du paralléle 38°20 et du méridien 880 ; 
« Une ligne droiie joignant ce dernier point 4 |’inter- 

« section de la route principale de Souk-el-Arba 4 Tanger 
« avec la frontiére ; 

« Ladite frontigre jusqu’& son point de rencontre avec 
« le méridien g&5o0. » . 

Ant. 3. — Les dahirs susvisés des 2 mai 1935 
(28 moharrem 1354) et 15 novembre 1935 (17 chaabane 
1454) ayant fait application des dispositions de larticle 7 
du dahir susvisé du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
i l’ensemble des terrains compris dans le périmétre défini 
ci-dessus 4 l'article 2, et, notamment, aux terrains qui ont 
été couverts par des permis de 4° catégorie dont la validité 
a pris fin postérieurement A l’entrée en vigueur du dahir 
précité du 17 novembre 1929 (28 joumada I 1348) et anté- 
rieurement & la publication du présent dahir, lesdits ter- 
rains doivent étre entitrement assimilés aux terrains qui 
n'ont pas fait l'objet de permis de 4° catégorie. L’attribu- 
tion de permis sur lesdits terrains sera donc effectuée, non 
pas suivant la procédure prévue par l'artiele 4o du dahir 
du x1* novembre 1929 (28 joumada I 1348), mais suivant 
celle qui est définie ci-dessous A l’article 4. 

- Lorsqu’un permis de 4° catégorie portant sur un 
terrain compris & l’intérieur du périmétre ci-dessus défini 
i Particle 2 prendra fin postérieurement a la publication 
du présent dahir, le terrain ne sera pas de plein droit 
rendu fibre aux recherches, mais donnera lieu Vappli- 
cation de larticle 40 du dahir du 1 novembre 1929 (28 jou- 
mada I 1348) portant réglement minier. 

Ant. 4. — Les demandes de permis de recherches 
déposées en application des articles 2 et 3 du présent dahir 
seront Gtablics conformément aux prescriptions de-E’arrété 
viziriel du 1° novembre 1929 (98 joumada T 1348) fixant
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les conditions de dépot et d’enregistrement des demandes 
de permis de recherches. Elles seront recues au service des 
mines & Rabat 4 partir du 18 juillet 1938. 

Les demandes concurrentes déposées durant une pé- 
riode de cing jours comptés du 18 au 22 juillet inclus 
seront considérées comme simultanées. L'ordre de priorité 
des demandes portant sur les mémes terrains sera proposé 
par le chef du service des mines, qui le fera connaitre par 
lettre recommandée aux concurrents. Ceux-ci pourront 
adresser, dans un délai de 15 jours aprés réception de cette 
notification, leurs observations au directeur général des 
lravaux publics, par leltre recommandée avec accusé de 
réception, . 

Il sera statué définitivement sur l’ordre de priorité par 
le directeur général des travaux publics, aprés avis du 
comité consultatif des mines. 

Fait a Rabat, le 28 rebia I 1357, 
(28 mai 1938). 

Vu pour promulgation ct mise a exéculion 

Rabat, le 2 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

      

DAHIR DU 30 MAI 1938 (30 rebia I 1357) 
réglementant les exportations de tomates fraiches sur la 

France et l’Algérie, pendant les mois de juin, juillet et 
aout 1938. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 23 novembre 1937 (ig ramadan 1356) 

relatif & l’cxportation des ‘tomales fratches sur la France 
el sur l’Algérie, pendant la campagne 1934-1938 ; 

Vu le dahir du 21 mars 19388 (19 moharrem 1357> 
fixant les modalilés d’ulilisation des contingenls de tomates 
fraiches admissibles en franchise de droits de douane en 
France et en Algérie, pendant la campagne 1937-1938 ; 

Pour permettre application de Vaccord lechnique 
intervenu 2 Paris, le 16 mai 1938, 

A DECIDE CE QUI sUrTT 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1 juin 1938, les 
tomales fraiches ne pourront étre exportées i destination 
de la France et de l’ Algérie que dans le cadre des mesures 
@harmonisation prévues par l’accord technique susvisé. 

Ant. ». — Le directeur des affaires économiques, par arrelés pris aprés avis du directeur général des finances, 
réglementera les modalités de ces exportalions ct fixera la 
date de cléture de la période d’harmonisation. 

Ant. 3. — A partir de la date qui sera fixée par 
arrété du directeur des affaires économiques pour la cléture 
de la période d’harmonisation et jusqu’au 31 aodt 1938, 
loute exporlalion de tomates fraiches 4 destination de la 
France ct de I'Algérie sera interdite. 

Art. 4. — Les mesures qui seront prises pour l'appli- 
cation du présent dahir, dans les conditions prévues a Var- 

    

  

licle 2 ci-dessus, ne préjugent pas les modalités d’imputa- 
lion des quantilés exporlées sur Je contingent qui pourrait 
Clee accordé pour la campagne 1938-1939. 

La méme réserve s’applique aux exportations effechuées 
en mai 1938, au litre du conlingent - 1938-1939. 

Fait a Rabat, le 30 rebia T 1357, 
(30 mai 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 mai 1938. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1938 
(16 rebia I 1357) 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 4 juillet 1933 
(7 rebia I 1352) portant organisation du personnel de. la 
direction générale de l'agriculture, du commerce et de 
la colonisation. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 30 avril 1935 (25 moharrem 1354) 
portant organisation, du service de Vélevage ct fixant les 
wlributions des vétérinaires municipaux ; 

Vu le dahir du 8 juin 1936 (18 rebia I 1355) portant 
création d’une direclion des affaires économiques ; 

Vu Varrélé viziriel du 1” juillet 1933 {7 rebia I 1352) 
portant organisation du personnel de la direction générale 
de Vagricullure, du commerce et de la colonisation ; 

Vu les arrélés viziriels des » octobre 1930 (8 joumada I 
1349, el 4 novembre 1930 (13 joumada II 1349) modifiant 
les cadres ct les trailements du personnel technique ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économi- ques, aprés avis du directeur général des finances, 

ANRETE 

ARTICLE PREMIER. — Par complément aux dispositions 
de Varlicle 8 a) de Varrélé viziriel susvisé du 1®™ juillet 
1983 '7 rebia I 1352), les vélérinaires & contrat au service 
di: PEtat chérifien, d'unc municipalité ou d’un établisse- 
ment public du Maroc depuis dix ans au moins, s’ils sont pourvus du dipléme de docteur vélérinaire, pourront étre 
incorporés sans concours dans le cadre des vétérinaires- inspeclcurs de l’élevage. 

Ils seront, dans ce cas, nommeés A une classe du cadre des vétérinaires-inspecteurs de Vélevage sans toutefois pou- 
voir obtenir une situation plus avantageuse que celle qu’ils 
auraient acquise si, A la date de leur premicr engagement par contrat. ils avaient él recrutés A-la suite d’un con- 
cours, ch qualité de vélérinaires-inspecleurs de l’élevage 
slagiaircs et s‘ils avaient obtenu, apres le slage réglemen- 
laire dun an. compte tenu des rappels des services mili- 
faires, des promotions de classe & 30 mois d’ancienneté. 

Les candidatures seront examinées par une commission 
speciale présidée par Je direcleur des affaires économiques 
ct qui comprendra, outre les membres de la commission 
Havancement. un ‘représentant du sccrétaire général du 
Protectoral. um représentant du directeur général des finan- 
ces cl oun représentant de l'administration municipale,
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Les candidats agréés seronl nommés par arrété du 

directeur des affaires économiques. ; ces nominations seront 

soumises 4 Vapprobation du secrétaire général du Protec- 

oral cl au visa du directeur général des finances. 

Awr. ». — Par complément aux dispositions de Var- 

ticle 22 d) de Varrélé viziriel susvisé da x* juillet 1935 

(7 rebia I 1352) peuvent également accéder au grade de vété- 

rinaire-inspecteur principal de l’élevage et étre promus a 

l'une des classes de ce grade, tes docteurs yélérinaires comp- 

lant au moins vingt années de fonctions (services militaires 

compris) en qualité de vétérinaires 4 contval auprés de 

V’Etat chérifien, d’une municipalité ou d’un élablissement 

public au Maroc. . 

Ils seront, dans cc cas, nommés 4 une des classes du 

evade des vélérinaires-inspecteurs principaux de lélevage 

sans loutefois pouvoir obtenir unc situation plus avanta- 

egcuse que celle qu’ils auraient acquisc 8i, 4 la date de leur 

premicr engagement par contral, ils avaient été recrutés a° 

la suite d’un concours en qualité de vétérinaire-inspecteur 

de l’élevage slagiaire, s’ils avaient obtenu apres le stage 

réglementaire, d’un an, compte tenu des rappels des ser- 

vices militaires, des promotions de classe 4 30 mois d’an- 

ciennelé ct si, promus au choix vétérinaircs-inspecteurs 

principaux 4 la date de leur accession i la hors classe du 

cadre des vétérinaires-inspecteurs, ils avaient ensuite obtenu 

dans ce grade des avancements de classe a 3o mois d’an- 

cienneté, 

Les candidatures au grade de vétérinaire-inspecteur 

principal de V’élevage scront également cxaminces par la 

commission prévue 4 l’article ci-dessus. 

Les candidats agréés seront nommés par arrété du 

directeur des affaircs économiques ; ces nominations seront 

soumises & l’approbation du secrétaire général du Protec- 

torat et au visa du directeur général des finances. 

Ant. 3. — Pour J’application des dispositions prévues 

aux articles 1 el 2 du présent arrété, la limile d’Age de 

ho ans prévue & Varticle 5 de Varréte viziricl du x juil- 

let 1933 (7 rebia I 1352) sera prolongée non seulement de 

la durée des services militaires, mais encore de la durée 

des services civils déja rendus par le candidat en qualité 

de vétérinaire & contrat, sans toultefois qu’clle puisse ‘tre 

reportée au dela de 55 ans. 

Arr. 4. —— Les nominations prévues aux articles 1 

et 2 du présent arrété intervicndront suivant les besoins 

du service el dans Ja limile des emplois inscrils.au budget. 

Toutefois, Ja proportion des vétérinaircs-inspecteurs 

et des vétérinaires-inspecteurs principaux de lélevage nom- 

més conformément aux dispositions du préscnt arrété, ne 

pourra cn aucun cas excéder 20 % du nombre total des 

emplois de vétérinaires-inspectcurs ct de vétérinaires-ins- 

pécleurs principaux inscrits au budget. 

Fait-& Rabat, le 16 rebia I 1357, 

(16 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 16 mai, 1938, 

Le Commissaire Résident général, 

NOGUES. 
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N° +336 du 3 juin 1938- 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1938 

. (4 safar 1357) 

autorisant acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise a Seifrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin xgt7 U8 chaabane 1335) portant. 

reéglement sur la complabilité publique, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complélé ; - Oo 

Sur la proposition cu directeur des affaires économi- 

ques, aprés avis du directeur général des finances, 

ARETE 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition d’une 

parcelle de lerrain habous dite « Djenan Oumi Aicha », sise 

a Sefrou, d’une superficie approximative de treize mille 

huit cent quatre-vingt-quinze métres carrés (13.895 mq.), 

au ptix global de six mille francs (6.000 fr.). 

Arr a. — Le chef du service de Venregistrement, 

des domaines et du timbre est chargé de Vexécution du 

présent arrété, . 
Fail & Rabat, le 4 safar 1557, 

(5 avrit 1938). — 

- MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & cxécution 

Rabat, le & avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1938 

(4 safar 1357) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

" sise A Demnat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

| reelement sur Ja comptabilité publique, et les dahirs qui 
£ l ue, | 

ont modifié ou compleété ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

/ ARRETE 

AnvicLe paemipn, — Est autorisée, en vue de la cons- 

truction de batiments administratifs, Vacquisition ; 

1° D’une parcelle de terrain d’unc superficie approxi- 

mative de dix-huit aves (78 a.), sise & Demnal, appartenant 

s Lhassen ben Ameur, au prix de deux mille deux cent 

cinquante francs (2.250 fr.), délimitée par un liséré rouge 

sur le plan annexé 4 Voriginal du préscut arrate ; 

2° De treize oliviers cxistant sur celle parcelle, appar- 

tenant A Si Mobamed bel Hadj Abdallah, au prix de sept 

cent cinquante frances (750 fr.). 

Arr. 2, — Le chef du service de lenregistrement, des 

domaincs ct du timbre est chargé de Vexécution du présent 

arrété. ; 

Fait & Rabat, le 4 safar 1357, 
(6 avril 1938). 

_ MOHAMED EJ. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 avril 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 AVRIL 1988 

(7 safar 1357) 
portant classement au domaine. public d’une parcelle 

de terrain domanial (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dui juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, ct les dahirs qui ont modifié oun com- 
plété ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du direceleur général) des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est classée au domaine public. 

en vue de la normalisation de la roule n° 4 a, une parcelle 
de terrain (une superficie de soixante métres carrés 

(60 mq.), figurée par une leinte rose sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété ct faisant partie de Vimmeu- 
ble inserit sous le n° reo S. au sommier de consislance 

des biens domaniaux de la région de Meknés. 

Arr. 9, -- Le directeur général des travaux publics ct 
le chef du service de lenregistrement, des domaines et 
du timbre sont chargés. chacun en ce qui le concerne. de 
Vexécution du présent arrété, 

Fail & Rabat, le 7 safar 1357, 
(8 avril 19.58). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vn pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le § avril 1938. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1938 
(114 safar 1357) 

autorisant le régisseur-comptable de la direction générale des 

travaux publics 4 céder un document administratif au 
public. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur 

publies, 
la. proposition du directeur général des travaux 

aprés avis da directeur général des finances, 
f 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER, — Le régisseur-comptable de la 

direction générale des lravaux publics est autorisé & céder ' domaines et du timbre est chargé de lexécution du présent 
aux parliculicrs le devis 
Wexécution des batiments 

direction générale. 

général réglant les conditions 
administratifs, 

Arr, 2. ~- L’acheteur verse le montant de Vachat a la 
calsse du régisseur-comptable, lequel délivre un récépissé 
délaché d’un registre i souche spécial. 

  

  

précédent et produit, & Vappui du versement, un état 
délaillé des recettes, indiquant les nom, profession et 
domicile des acheteurs, le montant des sommes pergucs, 
le numéro des quittances délivrées et la désignation du 
decument cédé, ; 

Le versement est fait au vu d’une autorisation de 
recetles du service ordonnateur. 

Fail a Rabat, le 11 safar 1357, 

‘72 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat. le 12 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1938 

(41 safar 1357) 
portant résiliation de l’attribution d’un lot urbain du centre 

d’El-Hajeb, et pronongant la reprise de ce lot par l’Etat 
(Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (58 chaabane 1355) portant 
réclement sur la compltabilité publique, ct les dahirs qui 
ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 2 décembre tgz2y (29 joumada IT 1348) 
aulorisant Ja vente des lots constituant Je centre d’EL- 
Hajeb (Mcknés) ; 

Vu le cahier des charges fixant Jes conditions de venle 
des lols du quartier des villas et du quartier commercial 
dudit centre et, notamment. larticle TQ ; 

Vu le procés-verbal d’adjudication, en date du 18 fé- 
Vrier 1930, constatant |allribution de divers lots formant 
lc lotissement urbain d°El-Hajeb (Mcknés); 

Vu la demande de MM. Refeuille Pierre et Forgit Mare, 
tendaut & la reprise par Flat du lot n° 17 du secteur des 
villas @’El-Hajeb, qui leur a été attribué le 18 févricr 1930 ; 7 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
apres avis du directeur des affaires politiques, 

ARRETE 

Anricne PREMIER. — Esl résiliée l’attribution 4 MM. Re- 
Feuille Pierre et Forgit Mare du lot n° 17 du secteur des 

’ Villas d’El-Hajeb. 

AW. 2. Ce lot sera repris par PEtat’ moyennant 
le paiement aux inléressés de la somme de mille sept 
cenl soixante - quatorze francs  sdixante-sepl centimes 

774 fr. 67). 

Ant. 3. — Le chef du service de lenregistrement, des 

‘ arrélé, 
publié par cette 

Anr, 3, —- Au commencement de chaque trimestre, le . 
régisscur-comptable verse au Trésor (recetles diverses ct 
accidentelles) les sommes ‘percues au cours du trimestre 

Fail & Rabat, le 11 safar 1357, 
‘12 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 12 avril 19388. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l'arrété résidentiel du 27 février 1937 fixant les 

allocations attribuées aux membres employés et ouvriers 

du comité supérieur d’action sociale et du travail, de la 

commission consultative des accidents du travail et des 

commissions tripartites constituées pour l’application de 

la législation sur la durée du travail. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 concernant Ja responsa- 
bilité des accidents dont. les ouvriers sont viclimes dans 
leur travail ct, nolamment, son article 5 ; 

Vu le dahir du 18 juin 1936 porlant réglementation 
“de la durée du travail el, notamment, ses articles 2 et 13 ; 

Vu Varrété résidentiel du 8 juillet 1936 portant insti- 
hulion dun comilé. supérieur d’action sociale et du tra- 
vail ; 

Vu Varrété résidentiel du 27 février 1937 fixant les 
allocalions allribuées aux membres employés et ouvriers 

du comilé supéricur (action sociale ct du travail, de Ja 
commission consultative des accidents du travail ct des 
commissions triparlites constituées pour Vapplicaltion-de la 
législation sur la durée du_ travail, 

ARREBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1 cl 2 de larrété 

résidentiel susvisé du 27 février 1937 sont modifiés ainsi 
qu'il suit : 

     « Article premier. employés et ouvricrs qui font 
w partie du comilé supéricur d’action sociale et du travail, 
« de la commission consultative des accidents du travail, 

« des commissions triparlites instituées en application du 
« dahir du 1& juin 1936 porlant réglementation de la 
« durée du travail ainsi que de toule autre commission 
« tripartite. instituée cn vue de Vexamen des mesures 
« sociales, ont droit aux allocations suivantes 

1° Une indemnité de 60 francs par jour pendant la 
« durée de chaque session du comité ou des commissions 
« précitécs ; 

2° Le remboursement de leurs frais de déplacement 
« dans les condilions délerminées par les articles ci- 
aprés. » 

« Article 2, — Les frais de déplacement visés 4 Var- 
«ticle rt sont remboursés d’aprés les tarifs des. compa- 

« gnies de chemins de fer en 2° classe ou de la Compa- 
« genie auxtliaire des transports au Maroc, en 1™ classe luxe, 
« suivant le mode de locomotion utilisé. » 

‘Aur. 2. — Le présent arrété prend effect 4 compter du 
* janvicr 1938. 

Rabat, le 24 mai 1938. 

NOGUES 

| MM. 

  

OFFICIEL N° 1336 du 3 juin 1938 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la date du scrutin pour l’élection d’un certain nombre 

de membres de la chambre d’agriculture de Rabat et de 
la chambre de commerce et d’industrie de Casablanca. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

-Vu les arrétés résidentiels du 1° juin 1919 relatifs aux 
chambres frangaises consultatives, ct les arrétés qui les ont 
modifiés ou complélés et, notamment, leur article 23 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 13 avril 1938 fixant la date 
des élections pour le renouvellement partiel des membres 
des chambres francgaises consultatives d’agriculture de 
Rabat et de commerce et d’industric de Casablanca ; 

Vu Varrét, en date du 1 juin 1938, de la cour d’appel 
de Rabat, aux termes duquel a été annulée l’élection de 

Micolo Jean, Le Danlec Charles, Lefebvre Jacques, 

Garcin G., Dauphin Emile, Fradin Claude, Croze Henri, 
Damesloy Jean, Parnaud Francois, Amic G., Gouin Léo- 
pold, qui avaient élé proclamés élus par Ja commission. 
de vérificalion des opérations électorales (15 mai 1938, 
premicr tour) de la. chambre de commerce et d’industric 
de Casablanca (premiére section : Casablanca); 

Vu les arréts, en date du 1* juin 1938, rendus par la 

cour d’appel de Rabat, aux termes desquels ont été déclarés 
en ballottage MM. Castellano Ernest, Fabre Fdouard et 
Maurice Charles, qui avaient été proclamés élus par la 
commission de vérification des opérations électorales — 
(15 mai 1938, premier tour) de la chambre d’agriculture de 
Rabat, ainsi que M. Melia, proclamé élu par la commis- 
sion de vérification des opérations électorales (15 mai 1938, 
premier tour) de la chambre de commerce et d’industric 
de Casablanca (troisiéme section Settat) ; 

Considérant qu’il y a licu de pourvoir les siéges 
déclarés vacants ct de procéder, cn conséquence, a de nou- 
velles opérations électorales, d'une part pour Vélection, 
avec premicr cl éventuellement deuxiéme tour de scrutin, 

de onze membres de la chambre de commerce el d’indus- 
trie de Casablanca (premiére section), d’autre part, pour 
Pélection, au scrulin de ballottage, de trois membres de 
la chambre d’agriculture de Rabat cl d’un membre de 

la chambre de commerce ct d’industric de Gasablanca 

(lroisiéme section), 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — La date du premier tour de scru- 

tin pour l’éleclion de onze membres de Ja chambre de 
commerce cl dindustrie de Casablanca (premiére section) 
est fixée au dimanche 12 juin 1938. 

Par dérogation aux dispositions de V’article 14 des 
arrétés résidenticls susvisés du 1 juin rgrg. les déclara- _ 
lions de candidature seront regues au siége de lautorité | 
locale de contréle jusqu’au mardi 7 juin, 4 18 heures. 

Art. 2. ~+ La date du scrutin de ballottage (deuxiéme 
tour) pour [élection de trois membres de la chambre d’agri- 

culture de Rabat et d’un membre de la chambre de com- 

merce et d’industric de Casablanca (troisiéme section) est 
fixée au dimanche 19 juin 1938. . 

Rabat, le 2 juin 1938, 

NOGUES



N°? 
1336 du 3 juin 1938. 

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

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien de l’écrit intitulé « Hymne de la jeunesse du 
Congrés musulman algérien ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aout 194 relatif & Vétat de siege : 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aotut 1914 ; , 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relalif aux pouvoirs de 

‘Vaulorité mililaire en matiére d’ordro public ; 
Nu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 

29 juillet t924 ; 
Considérant que léeril avant pour tilre Hymne de la 

jeunesse du Congrés musulman algérien, publié en langue 
arabe en Algéric, est de nature & entretenir ou a exciter 
le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 
L’inlroduction, Vaffichage. Vexposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente et la distribution de 
Vécrit inlitulé Hymne de la jeunesse du Congrés musul- | man algérien, sont interdits dans la zone francaise de 1’Em- 
pire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
arlicles 2, 3 et 4 de Vordre du » aodit torf, modifiés par 
ceux des 7 février t920, 25 juillet 1924 el 23 octobre 
1936. 

Rabat, le 17 mai 1938. 

NOGUES. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROG. 

portant interdiction, dans la zone francaise de V’Empire | 
chérifien, du journal intitulé « Die Braune Post » 

  

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

wu 

Vu lordre du 2 aodt 1914 relatit A 
Vu Vordre du 7 

2 aolit 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 velatif aux pouvoirs de Vautorité militaire en matidre d’ordre public ; 
Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 25 juillet 1924 ; . 
Considérant que le journal ayant pour titre Die Braune Post, publié en langue allemande & Berlin, est de nature ‘ entretenir ou & exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT 
L’introduction, Vaffichage, l’exposition dans les lieux publics, Ja vente, la mise en vente et la distribution du journal intitulé Die Braune Post, sont interdits dans la zone francaise de l'Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis 

aux articles 2, 3 et 4 
par ceux des 
7936, 

Vétat de siage - 
février 1920 modifiant Vordre du 

conformément 

7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 oclohre 

Rabat, le 20 mai 1938. 
NOGUES. 
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de V’ordre du 2 aott 1974. modifies . 
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l'Empire 
cherifien, de Vhebdomadaire intitulé « Der Deutsche 
Rundfunk ». 

Nous, général Nogues, Résident général de France au 
Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif A l’état de siége : 
Vu Vordré du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aot rg14 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs lautovité militaire en matidre @ordre public ; 
Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant 

25 juillet 1924 ; 
Considérant que l’hebdomadaire ayant pour titre Der Deutsche Rundfunk, publié en langue allemande 4 Berlin, est de nature 2. entretenir ou 3 exciter le désordre, 

de 

Vordre du 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

L’introduction, Vaffichage, }’exposition dans les licux publics, la vente, la mise en vente et la distribution de lhehdomadaire intitulé Der Deutsche Rundfank, sout in- terdits dans la zone francaise de TEmpire chérifien. Les contrevenants scront poursuivis conformément aux articles 2, 3 et 4 de Mordre du 2 aodt 1914, modifiés par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 20 mai 1938. 

NOGUES. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUE fixant les modalités d’exportation des tomates fraiches a destination de la France et de VAlgérie pendant la période d’harmonisation. 

  

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

Vu de dehir da ax mars 1938 fixant les modalités utilisation des contingents de lomales fraiches admissibles en franchise de Troils de douane en France el en Algérie, pendant Ja campagne TVs 1g38 ; 
Vu le dahir du 28 mai To38 réglementant les exportations de lomiles fraiches sur la France el VAlgérie pendant les mois de juin. juillet et aot TOSS | 
Apres avis du direcleur général des finances, 

ARRETE : 
ANTICLE Premier. —-~ Pendant la période Wharmonisation, la quantité de lomales fraiches qui pourra étre exportée A destination dela France et de VAigévie, sera fixée quotidiennement par déci- sion du directour des affaires économiques et portée & la connais- sance des inléressés, Ia veille des evpédilions, par les soins de l'Of fice chérifien de coniréle et (exportation. 
Ant. 2. — Les exporlations qui seront autorisées dans les conditions préyvues a Varticle: 1 ci-dessus s’effectueront sous Je convert des (ilres d’exporlation non encore apurés, délivrés en exéculion des dispositions de article 2 du dahir susvisé du aT mars 1938. 
Arr. 3. —- La date de cléture de la période d'harmonisation sera fivee par un arrété ultérieur. 
Aur. 4. — Le chef du service du commerce et de l'industrie, le directeur des douanes ot régies et le directeur de l'Office chéri- fien de contrdle et Mexportation cont chargés, chacun en ce qui le concerne. de- Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 30 mai 1938. 
Le directeur des affatres économiques p. i., 

BOUDY.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatif 4 la destruction des sangliers. 

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

Officier de Ja Légion -d’honnenr, 

Vu le dahir du 2x juillet 1923 sur la police de la chasse ; 

civil de Kelfa-des-Slés (région de 

OFFICIEL N° 1336 du 3 juin 1938. 

_ ARRETE : 

Arniote park. — En exéculion des dispositions de l’arti- 

cle ro de Varrété susvisé du 25 juin rg3q7 portant ouverture el ferme- 

lure de la chasse pendant la saison 1937-1938, les propriélaires ou 

possesseurs de lerrains silués sur le territoire du posle de contrdéle 

Fas) sont aulorisés 4 détruire les 

sangliers sur leurs lerres, en toul temps et par tous moyens, saul 

Vincendie et le poison. 

Vu Varlicle ro de Varrélé 

et fermelure de Ja chasse pendant 

Cousidérant que les sangliers causent dimportants dégats dans 

contréle civil de 
par suite, d’en les cultures siluces sur le terriloire du posle de 

Kelda-des-Slés (région de Fas) el qu'il convient, 

autoriser la destruction ; 

Sur la proposition du contréleur civil, 

civil de Kelaa-des-Slés, 

du 25 juin 1987 portant ouverture 

la saison 1937-1938 5 

chef du poste de contrdle 

Arr, 2, 

loulefois élre lransporlés, 

loire de ce poste. 
ny 

ArT. 3. 

Rabat, le 

— Les sangliers Lués dans ces condilions ne pourront 

-colportés ou mis en vente, hors cla torri- 

—. Le présent arrélé portera effet jusqn’d la veille de la 

‘date d’ouverture de la chasse en 1988, 

25 mai 1938. 

BOUDY. . 

    

dans les conditions prévues par le dahi 

ASSOCIATIONS DECLAREES 

r.du 24 mai 4914, modifié par le dahir du 9 juin 1933. 

    

    

    

  

  

            
, 

  

NUMERO DENOMINATION 
DATE 

-BUT SERGE SOCIAT. DE LA 

D’ORDRE DE L’ASSOCTATION 
: 

DECLARATION 

1987 Conseil particulier des conférences 
. ' 

de Saint-Vincent de Paul de Rahat. Secourir les délresses matéricles cl norales des 

familles pauvres européennes de Rahat. Rahal. 7 novembre 136 

1988 Awicale mutuelle du personnel 
, 

francais de 170.C.P. Créer entre ses adhérents des relations amicales 

et Ventr’aide. 
khouribga 16 dérembre i936 

1989 Les Parisiens. Créer et-entretenir des relations amicales entre 

les originaires du département de la Seine. Rabal Tg novembre 1937 

TQgo Union sportive du syndical fles| - 

travailleurs de 1’Iitat. Pratiquer 1’éducation physique ct lous les sports, 

. . préparer au brevet sportif populaire. Casablanca 6 décembre 19387 

TQQI Auberges laiques de jeunesse, ¢0o- , 0 
, 

mité de Fes. . Assurer la création ct Je fonctionnement dans la 

région de Fes d’auberges de jeuncsse, destinées aut 

jeunes gens des deux sexes pour des séjours de 

courte durée. | 
Pes g décembre 1937 

1Qy8 Association des anciens éléves de 
. . 

V’Alliance israélite d’Agadir. Travailler au relévement moral et inlellectuel de 

la jeunesse israélite d’Agadir. Agadir a8 janvier 1938 

1993 Comité central laique des Auberges | 
; 

de jeunesse du Maroc. Favoriser la création d’auberges de jeunesse. Rahat 31 janvier 1938 

7994 Cercle républicain. Resserrer les liens de bonne carnaraderie et) ~ . 

Vamitié entre ses membres. Kasha-Tadla 4 février 1938 

1999 Association, amicale du personnel 

du collage Moulay-Idriss. Etudier les questions intéressant V’enseignement. Eas 8 février 1938 

183 Société francaise de bienfaisance de : 

Rerrechid, précédermment dénommeée 

« Société de hienfaisance de Berre- 

chid ». Assister les indigents cl Jes malheurcnx. Berrechid 25 févricr 1938 

1996 Amicale des agents auviliaires de 

poursuites au Maroc. Rechercher et poursuivre Vamélioration de la 

siluation morale et matérielle de ses membres. Casablanca 18 février 1938 

1997 Comité de patronage des ¢coles pu- ; 

bliques de Khouribga. Aider et récompenser les enfants qui fréqueni- 

tent les écoles. Khouribga ao février 1938 

1998 Association amicale des officiers de . 

réserve télégraphistes du Maroc. Resserrer les liens de camaraderie entre ses . 

membres. 
Casablanca 23 Tévrier 1938 

7999 Les Francs-Comtois. Créer entre ses membres un foyer familial 

: 
d'entr’aide et de camaraderie. Casablanca 3 mars 1938 

2000 Amicale des anciens cols bleus des 

Zenata-Fedala. 
Resserrer et développer les relations de catara- 

derie et d’amitié entre ses membres. Vedala g mars 1988  
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|. DATE NUMERO DENOMINATION I ee : : BUT SUG BOCTAT. DE LA D ORTIRE DEL ASSOCIATION 
Fn 

DEGLARATION 

2001 Union des transporteurs marchan- 
dises au Maroc. Grouper les transporleurs de marchandises par 

véhicules automobiles. Défendre les intéréts pro- 
fessionnels de ses membres. Casablanca ro tars 1938 

20028 Association du personnel de I 'Insli- 
lul scientifique chérifien. Défendre les intéréts de ses membres, améliorer 

leur situation matérielle et morale. Casablanca mT mars 1938 
2003 Muluelle au décés du personnel des 

juridictions francaises du Maroc. Donner, au moment du décés d’un adhérent, 
une allocation immediale & ses ayants droit. Rahat 16 murs 1938 

2004 La Gaule tazie. Pratiquer, amcliorer et développer les différents 
genres de péche A la ligne, Taza 17 mars 1938 

1502 Solidarité universitaire du Maroc. Défendre les intéréts matériels et moraux de ses 
inembres, Berrechid, 

précédemment 
Kbhouribga 21 mars 1938 

2005 Amicale des Algériens musulmans ' 
de Petiljean et de sa circonscriplion. Aider moralemernt el matériellernent ses mem- 

bres et leurs compatricles miséreux. Petitjcan a6 mars 1938 . 
2006 Auberge de jeunesse « Jeanne-La- 

vergne », Assurer la création et le fonclionnement ii Maza- 
gan d’une auberge de jeunesse destinée aux jeuncs 
gens des deux sexes pour des séjours de courte 
durée. Mazagan 26 mars 1938 

2007 Rabat Volley-Ball, Pratiquer les sports en général, le volley-hall et . 
la culture physique en particulier. Rabat 2g mars 1938 2008 Association amicale des anciennes 

éves de l'école Sainte-Thérase 4 Vas, Etablir entre ses membres un centre de relations 
amicales. Tes 3o mars 1938 2009 Cercle commercial suisse. Travailler au développement des relalions éco- 
nomiques enlre la Suisse ct Je Maroc. Casablanca 3o mars 1938 20TO Association des maisons d’accueil 

cl des gites d'élapes de la jeunesse de 
la région de Fés. Installer cl gérer des maisons d'accueil el des 

gites détapes dans la région de Fes. Kas avril 1938 2011 Amicale des anciens cols bleus de 
Meknés. Resserrer et développer les relations de camara- 

. derie, damitié et de solidarité entre ses membres. Meknés 3 avril 1938 258 Foyer espagnol républicain, précé- 
demment dénommeé « Cercle espagnol 
instructif ct récréatif de Rabat ». Grouper les Espagnols de Mtabat. Rabat 47 avril 1938 2072 Boule-club Soleil, Oujda. Pratiquer le sport boulisle. Oujda i avril 1938 gob Groupement Belvédére - Gare - Ain - 
Bordja-La Villette, précédemment dé- 
nommé « Groupement Belvédare- 
Gare-Ain-Bordja ». Eiudier les moyens généraux d@’amélioralion 

. . économique et d’embellissement du quartier. Casablanca x6 avril 1938 2013 Amicale des E.P.S,0.R. de Berre- 
chid. Développer lesprit militaire et Ics sentiments 

; de camaraderie de scs membres. Berrechia 23 avril 1938 r5r4 Casa de la Republica espafiola 4 . 
Port-Lyautey, précédemment dénom- 
mée « Union espagnole ». Grouper les Espagnols de Port-Lyautey. Port-Lyauley | 25 avril 1938 2014 Fédération marocaine des sports 
athlétiques. Resserrer les liens amicaux et d’inttrét qui 

doivent unir les représentants au Maroc, des fédé- 
rations francaises de sports athliques et les so: 
ciétés qui en font partie. Rabat. 2 mai 1938 a014 Union générale des Corses au Maroc, 

section de Taza. Créer et resserrer les liens d’origine et de cama- 
raderie entre ses membres. Taza 3 mai 1938          
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SYNDICATS OU ASSOCIATIONS PROFESSIONNELS 

déclarés dans les conditions prévues par le dahir du 24 décembre 1936. 

NUMERO DENOMINATION DU SYNDICAT SIEGE SOCTAL DATE 
D’ORDRE : DE LA DECLARATION 

| 
79 Syndicat professionnel frangais des ouvricrs et employés de la méca-' 

nique aulomobile et agricole .......... 0. cece eee eee ee eet tenes 1 Casablanca 2 mars 1938 
80 Syndicat libre des employés de banque, commerce et industrie de : 

Ja région de FES ..... i cece cece eee et tence net e rene nena nee Fas » mars 1938 
81 Syndicat des ouvriers cOiUleurs 2... eee e eee eect t eee renee neers Oujda 7 mars 1938 
82 Syndicat des producieurs de fruils el primeurs de la Chaoula ...... Casablanca 17 mars 1938 
83 Syndicat d’élevage du Maroc oricntal ............ cee eee Oujda a2 mars 1938 
84 Syndicat professionnel du personnel des mines de Ja région d’Oujda. Qujda of mars 1938 
“85 Syndicat des travailleurs manucls des services municipaux d’Oujda. Qujda 24 Mars 1938 

86 Syndicat agricole des Doukkala .........s.ececsececeeeeeeeeneeees Mazagan 31 mars 1938 
89 Syndicat marocain des agruMesS ......e sec e eee e eee eet eee eet een Rabat 6 avril 1938 
88 Syndicat des travailleurs des chemins de fer de Rabat .........-43 Rabat 12 avril 1938 
89 Chambre syndicale de l’armement & la péche ..........00. cesses Fedala 16 avril 1938 
go Syndicat des ouvricrs et employés des moyens de transport de Rabat. Rabat 20 avril 1938 
gI Syndicat de défense des colons de lKtal, 4 Tassoullant ............ Marrakech 25 avril 1938 

92 Syndicat professionnel des lransilaires el commissionnaires en douanc . 
du Maroc oriental ............ 0c eee ete eee Oujda 25 avril 1938 

93 Syndicat professionnel agricole (le Berrechid ,.......:..........44. Berrechid ag avril 1938           
  

  

EXTRAIT DE L’ARRETE DU PACHA DE MARRAKECH 
en date du 29 novembre 1937 fixant les alignements de la rue 

et de la place Berrima. 

Par arrété du pacha de la ville de Marrakech, en date du 29 novem- 

bre 1937, approuvé le 13 mai 1938, sont fixés les alignements de la 
rue Berrima et de la place Berrima. 

Les terrains englobés dans l’emprisc des voies précitées sont . 
frappés d’alignement. 

  

COMMISSION D'AVANCEMENT > 
du personnel du service de la conservation fonciére. 

Election des représentants du personnel 

Ont été élus : 

Délégués des conservateurs 

Titulaire : M. Rey ; 
Suppléant : néant. 

Délégués des inspeetleurs principaux 

Titulaire ; néant ; 
Suppléant : néant. 

Délégués des contraleurs el rédactenrs 

Tilulaire : M. Sage ; 
Suppléant : M. Lanier. 

“Délégudés des interprétes: prineipaus 

Titulaire : néant ; 

Suppléant : néant.   

Délégués des interprétes 

Titulaire : M. Kaleb el Hocine ; 

Suppléant > néant. 

Délégués des secrétaires de conserbalion 

Tilulaire : M. Nadal Gaston ; 
Suppléant : néant. 

Délégués des conunis 

Titulaire : M. Chaumont. 
Suppléant : M. Astier. 

Délégués des dactylographes 

Titulaire : M™* Duchaine ; : 
Suppléant : M™* Boileau. 

: Délégués des commis-interpréles et fgihs 

: M. Seddik el Bacha ; 
M. Omar el Offir. 

Titulaire 
Suppléant : 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 
  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

_ Pare dahir en dale du g imai 1938, M. Onrroy pe Vérez Frangois- 
Marie-Henri-Marcel, directeur de 2° classe, chef du service de l’enregis- 
Irement, des domaines ect du timbre, est promu directeur de 
rf classe, ’ compter du 1 janvicr 1938.
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué a la Résidence générale, secrétaire géné- 
ral du Protectorat, en date du 20 mai 7938, sont nomids, A compter 
dua" juin 1938 

Chef de bureau de 2 classe 

M. Guancoext Ernest, chef de bureau de 3° classe. 

Rédacleur principal de T° classe 

M. Lexranr Pierre, rédacleur principal de 2° classe. 

Par arrété du délégué a la Résidence générale, secrétaire général 
. du Protectorat, en dale du 2 juin 1988, est acceptée, 4 compler 

du 30 mai 1938, la démission de son emploi offerte par M. Lucciosz 
Jean-André, rédacteur principal de 1° classe du personnel admi- 
nistralif du seerélarial général du Proteclorat, en service a la 
direction des affaires économiques. 

* 
* © 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRHTALIATS DES JCRIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel, en date du 
3 mai 1938 soul promus . 

(4 compler du rt juin 1938) 
Seerélaire-greffier hors classe (2° échelon) 

M. Conxu Henri, secrélaire-grefficr hors classe (x échelon). 

Commis-qreffier principal de 2° elasse 

M. Benkourpet, Osman, commis-creffier principal de 3 classe. 

Commis-greffier de 3° classe 
M. Gnricome Tohan, commis-gretlier de 4¢ classe. 

Par arrélés du procurcur général prés la cour dl Tuppel, en date 
du $ mai 1g38, sonl promus : 

(4 compter du 1 janvier 1938) 
Seerétaire en chef de 1° classe 

M. Masson: Jean-Luc, secrétaire en chef de a° classe, 

Secrétaire en chef de 4° classe 

M. Garvan Jean, secrétaire en chef de 5° classe. 

(a compter du 1F avril 1938) 
Commis de 2° classe 

M. Cano Jacques, commis de 3° classe. 

* , | 
* % 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du chef du service des douanes et régies p.i., on 
date du tz mai 1938 

M. Roccnesan: Hilaire, commis principal de 1° classe, est promu 
commis principal hors classe, A compter du 1° septembre 193%. 

Soul reclassés au 12 juillet 1939 : 

Préposé-chef hors classe 

(avec ancienneté du a juin 1937) 

M. Cauvin Patrice, préposé-chef hors classe du 1" seplembre 1937. 
Préposé-chef de 3° classe 

(avec ancienneté du 1 février 1934) 
M. Oms Joseph, préposé-chef de 4° classe, 

Préposé-chef de 4° classe 

"(avec ancienneté du 1 novembre 1983) 
el de 8* classe 

(4 compter du 1 aodt 1937) 
M. Caeviitanp Charles, préposé-chef de 5° classe, 

Par arrété du directeur de l’enregistremeni, des domaines el 
du timbre, en date du 14 avril 1938, M. Gennre Louis. commis de 
9° classe du service des impdts ct contributions, est nommé sur- 
numéraire de l’enregistrement, des domaines et du timbre, A comp- 
ter du r™ "janvier 1938.   

DIRECTION GENERALE DE 1AINSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrélé du direcleur général de Vinstruction publique, des 
bewiuxarls el des antiquités, en date du rr mai 1938, est promue, 
a comptor dure? mai 938 

Econome licenci€ée de 4° classe 

We Marnonntizu: Gabrielle, économe licenciée de 5° classe. 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DUS TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Mar arrété du direcleur de UOffice des postes, des télégraphes 
el des Léléphones, en date du 18 mars 1938, M. Mérivier Georges, 
inspecteur principal hors classe, remis sur sa demande A la dispo- 
sition de son administralion d'origine, est placé dans la position 
de congé d’expectative de réintégration, A compter du 6 avril 1938. 

Par arrélté du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
nl des téléphones, en date du 27 janvier 1938, M. Despritre Claude, 
receveur de 5° classe (1° échelon), est nommé. receveur de 4° classe 
3 échelon), & compter du 1° février 1938, 

Par acrété du directeur de l’Office des postes, des iélégraphes 
el des léléphones, en date du 15 février 1938, M. Linzin Michel, 
receveur de 9° classe (1° échelon), est nommé receveur de 4° classe 
<2 échelon). & compter du 1 mars 1938, 

Par arrété du directeur de 1'Olfice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 1° mars 1938, M. Moucnnino Fernand, 
commis vuxiliaire, est nommé surnumeéraire, 4 compter du 1° février 
is, . 

Par arrélés du direcleur de Office des postes, des lélégraphes 
vl des léléphones, en date du 2h mars 1938 : 

M. Mowgamen pen Oman Ben GAALt Dsennr, facteur indigtne de 
classe, est nommé manipulant indigéne de g° classe,’ compler 

dur avril 1938 ; 

at 

VIM. Brngavoun Kacem BEN ABDTSLAM REN Kacrem, Conen Isaac, 
Moamep ex Mamoux ALaot, ABDELKADER BEN MowameEn et MowAmMED 
BeN AHMED BEN AnDELouATAD Bouaven, postulants admis au concours 
de manipulant indigéne du 22 février 1938, sont nommés mani- 
wilanis indigenes de g® classe, \ compter du 1 avril 1938. 

Par arrétés du direcleur de VOffice des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 28 mars 1938 

Me Ment: Madeleine, dame employée de 5° classe, est nommeée 
dame-commis de 5° classe, A compter du 1 avril 1938 ; 

MM. Potty Trédéric, Aupow André, Mice. Léo, Martinez Fran- 
cais, Ginarp André, Doroson Joseph, CARvoNnE Sylvain, Desnar Jean, 
Esmrev Jean, Kyecur Robert, Crisrenst Ange et Boutnis Jean, com- 
mis juniliaires, sont nommés surnuméraires, & compter du 1° avril 
7938 ; : 

M™*s Borney Louise, Rusraa Kdmée, JounpREN Marie, Istza Maria, 
dames employées auxiliaires, sont nommées dames spécialisées adul- 
tes deg? classe, 4 compter du 1° avril 7938 ; 

M@ Casriven Christiane, postulante, orpheline d’agent des P.T.T., 
tilulaire du brevet élémentaire, cst. nommée jeune dame spécia- 
lisée. i compter du 1° avril 1938 : 

M™ Grorces Andrée, Marmeu Germaine et Escraprz Raymonde, 
postulantes, orphelines d’agents des P.T.T., admises ‘A l’examen 
de dames spécialisées du 15 février 1938, sont nommées jeunes dames 
spécialisées, A compter du 1° avril 1938 ; , 

M. Dtwas Marcel, courrier-convoycur de 4® classe, est nommé 
agenl principal de surveillance de 6° classe, A compter du 1° avril 
7938 ; 

MM. Prerr Francois, facteur de 2° classe, et Brancuon. Augus- 
tin, facteur de 3° classe. sont nommés courriers-convoyeurs de 
4° classe. 4 compter du 1 avril 1938 ; 

MM. Gatrana Joseph et Conreccrant Vincent, facteurs de 4° classe, 
sont nommés courriers-convoyeurs de 6° classe, & compter du 1° avril 
7938. .
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Pac arrétés du directeur de l'Office des posles, des lélégraphes 
el des Léléphones, en date du 31 mars 1938 : 

M™s Couton Marie, Monnorons Lucie, Autanp Marguerite, Cras- 
rane Germaine, Dartmas Louise, Luwarnks Louise, Lrcay Véonie, 
Acciant Marie, Ms Drnacreraz Marie ct Humsenr Blanche, dames 

employées de 1° classe, sont nommées dames commis principaux 

de 3° classe, 4 compler du + avril 1938. 

Fst acceplée, 4 compler du 1 avril 1988, la démission de son 

cmploi offerte par M7 Gutcon Marcelle, dame employée de 2* classe, 

en disponibililé. 

Par arrélés du direcleur de l'Office des posles, des télégraphes 
cl des téléphones, en date du ro avril 1938, les poslulants dont les 
noms suivent, admis au concours de surnuméraire des 25, 26 et 
ay novembre 1937, sont nommés surnuméraires : 

MM. Lacnanp Fernand, A compter du 4 avril 1938 ; 
Prorn Robert, & compter du 8 avril 1938. 

Par arrété du direcleur de 1’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 13 avril 1938, M. Ruma Salomon, pos- 

iulant, admis au concours de manipulant indigéne du 22 février 

1938, est nomimé manipulant indigtne de g® classe, &4 compter du 

16 avril 1988, 

Par atrété du directeur de l’Office des posles, des télégraphes 
et des (éléphones, en date du 27 avril 1938, M™° (asvinex Christiane, 

jeune dame spécialisée, cst placée sur sa demande dans la position 

de disponibilité, A compter du 22 avril 1938. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en. date du 30 avril 1938, M™* Viatt Marie-Rose, 

dame employée auxiliaire, est nomméc dame spécialiste adulte de 
g° classe, A compter du r™ mai 1938. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélé du direcleur de la sécurité publique, en date des ~ 

31 janvier, rm, 3 février, 17, 28 mars, ax et ag avril 1938, sont 

nommeés :   

OFFICIEL N° 1386 du 3 juin 1938. 

(t compter du. 1 avril 1938) 
Gardiens de la paix slagiatres 

MM. Rerer Adolphe (ancien combattant), 

Awnraupn Georges, 
Acnien Maurice, 
Domisco Joseph, 

Matra Ange, 

Inesra Charles, 
Serpouce Jean-Mené, 
Panmero Adtien-Paul, 

GrRapceRanD Julien, 

Junin Roger-Henri, 
Munos Antoine, 

Maaginc Ernest, 

Nictoux Jean, 
Vissenot Elie, 

Sapa Robert, 
Cuorscau Robert, ° 
Satas Antoine, | 
Bencks Raoul, 

Scawos Joseph, i 

a défaul de pensionné de guerre, 

d'ancien comballant et d’orphe- 

lin de guerre. 

classe de leur grade : 

1937) 

Sont titularisés et nommés 4 Ja 4° 

(a compter du 1°* décembre 

MM. Acostrx1 Joseph, } 
ZxNNeR Joseph, oa, 
Gor Roger-Maurice, > gardiens de la 

VIALLARD Alphonse, 
Propenr Constant-Michel, 

paix slagiaires. 

inspecteur stagiaire. 

(A compler du 1° janvier 1938) 

MM. Crerc !ean, 
Graztaxt Mare, . de ante ws 
care gardicn de la paix stagiaires, 

Vicesre Miguel, ° 
Trssanptin Jean, 

(i compler du x février 1938) 
M. Desstine Clément, gardien de la paix slagiaire. 

(a compter du 1% mars 1938) 

M. Dexency, Pélicien, gardien de la paix slagiaire. 

  
  

PROMOTIONS POUR RAPPELS DE SERVICES MILITAIRES 

DATE DE DEPART 

  

  
Propenr Constant-Michel, Thspeclour de 4¢ classe 

  
& décembre 1936 yt mois 23 jouts 

CLune Jean... eee ee eee Gardien de Ja paix de 4* classe 15 juillet 1936 17 mois 16 jours 

Granast Mare ....--.6. id. rm janvier 1939 T2 Mois 

Vicente Miguel ........-. id. 6 janvier 1937 rr mois 25 jours 

TissAnDIER J@an ..... ee eee id. 4 juillet 1936 17 mois 27 jours 

Bessitne Glément ........ id. i février 1937 Ts mois 

Denprcu Feélicien ........ id. a6 septembre 1936 17 mois 5 jours       

NOMS ELT PRENOMS GRADE ET CLASSE DE L’ANGIENNETE BONTPICATIONS OBSERVATIONS 

DANS LA CLASSE 

MM. Acostixnr Joseph .......- Gardien de la paix de 4° clusse a3 juin 19356 tz nwis & jours 

Zexnew Joseph .......+-- id. rr décembre 1936 12 mois 

Goy Maurice ......+-..+- id. id. 142 mois 

Viaunanp Alphonse ...... idl. 78 décembre 1936 Tr mois 13 jours 
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_CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 

Date de larrété viziriel : 23 mai 1938. 
Bénéficiaire : Thami ben Larbi. 

Grade : ex-mokhazeni de 1 classe. 
Service : contréle civil. 
Motif de Ja radiation des contréles : invalidité. 
Montant de }allocalion annuelle : 1.267 francs. 
Touissance : 1 janvier 1938. 

AFFECTATION 
dans le personnel des municipalités. 

  

Par arrété résidentiel en date du 28 mai 1938, M. Mesny Henry. 
sous-chef de bureau hors classe 4 la région de Casablanca, est nommé 
adjoint au chef des services municipaux de Settat, & compter du 
i juin 1938, en remplacement de M. Villar Louis, rédacteur prin- 
cipal de 17 classe, appelé A d’aulres fonclions. 

BILAN DES OPERATIONS 
4e la caisse de prévoyance marocaine au 31 décembre 1937. 

    

AcTIF 

Comptle courant : 

Trésorerie générale du Protectorat beeen eae 14.857.742 66 

Porlefeuille : 

Valeurs A long ferme 1.2... cece eee 275.299.685 24 

bi Valeurs A court el moyen terme ...........- 4o.880.255 48 
Relenues > TRCOUVTET Lo... eee 1.919.450 » 
Budget, c/revalorisalion .... 6.0... cece eee eee 102.741.569 92 

435.628.7032 30 
Passir 

Comptes individuels des agents (fiches) ...-...--..- 291.7924.995 10 

Badqet : 

Subventions diverses 

uw Normales .......0200 02 ce eee eee beeen 2.2608.6a1 Bo 
b) Pour services militaires ..........cee er eee ees 1.238.976 a6 

c) Pour validation services auniliaires ......... 669.7932 54 

) Provision pour incorporation fonclionnaires 

algériens, tumisiens ........--....ee eee es 986.377 1g 

Rostes & PaVOh occ cece ccc et teeter etree eens 400.356 06 

Oppositiong oo. cece ee eens 50.539 59 
Fonctionnaires, cfrevalorisalion ........60--ee eran 135.036.119 49 

Fonds de réSerue ... 0. cece eee tenes 23,302.986 a7 

435.698.703 30 

PARTIE NON OFFICIELLE 

OVFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Nous avons Vhonneur de vous rendre comple ci-aprés des opéra- 

lions de l'Office chérifien des phosphates, durant l’exercice 1937, 

cl de soumetire A volre approbation le bilan de cet exercice. 

MINES © 

1° Gentre de Whouribga : 

An cours de l'année 1937, nous avons achevé le montage de notre 

atclier d’amélioration du titre, et procédé aux premiers essais de 

marche. Les résultals oblenus ont fait apparaitre tout lintérét que 

les nouvelles installations présentent pour V'Office. Nous effectuerons 

en 1938 toules Irs adjonctions et mises au point nécessaires pour 

lirer le meilleur parti du nouveau matériel. 
  

Par ailleurs, nous poursuivons la réalisation de notre programme 
Vameélioralion de l‘habital de notre personnel tant européen qu’in- 
diene, : 

2° Centre de Louis-Gentil : 

Nous avons poursuivi, en rgd. Péquipement de notre recetie 
en trainages au fond et treuils de roulage pour continuer 4 faire 
face 1 la demande toujours accrue de minerai & yo % de teneur. 

Comme A ‘Khouribga notre programme de constructions s’est 
augment? des travaux destinés 4 améliorer l’habitat de notre per- 

sounel entopéen et indigéne. 

* 
es 

Notre personnel curopéen des mines complait 550 agents au 
Sr dérembre 1937, haul personnel compris, contre 548 en décembre 
Tysa, : 

hiuns nos écoles, le nombre des éléves était de 662 Européens et 
von Tndisénes, contre Goo Européens et 235 Indigénes en décembre 
naa. / 

A la meme date, le personnel indigéne de nos exploitations 
arrivail an tolal de 3.975, dont 9.293 employés a Vextraction, contre 
3.803 eb 2,081 en décembre 1936. 

INSTALLATION DES PORTS 

\ Casablanca, comme 4 Safi, rien 4 signaler en dehors du fait 
que Vulministralion nous a confié, 4 Casablanca, la gérance du 
pare \ minerai comme elle Vavait déja fait pour le pare A charbons. 

le port de Safi a élé dolé d'un remorqueur 4 moteur Diesel, 
l'« Allred Beagé », du nom de l’ancien directeur général de 1’Office 
cherifien des ‘phosphates, ainsi que d’une station d’¢puralion des 
OLENA. : 

EMBARQUEMENTS A CASABLANCA ET SAFI 

Hoa été embarqué, au cours de l'exercice, A Casablanca, 1.154.159 

lonties of A Safi 330.439 tonnes. soit au total 1.484.598 tonnes. 

ile tonnage a élé chargé sur 488 navires, dont 115 4 Safi, contre 

roa. Les cargaisons moyennes ont été, A Casablanca, de 
S.08r tonnes contre 3.178 en 1936 et a Safi de 2.873 tonnes contre 

a 
TQan, 

teen 

2a en 

CONCESSION DU PORT DE SAFI 

locquipement du port de Safi s‘est augmenté en 1937 notam- 
nient de 4 grues et d’une drague suceuse, porteuse, refouleuse de 
(a0 métres cubes, l’« Adolphe Delande », matériel qui est venu com- 
pléter la premiére dotalion en outillage moderne de Safi. 

Nous avons poursuivi la réalisation de notre programme de tra- 
van. destiné a améliorer nolre port ou 4 réparer Jes importants 
décils causés sur les ouvrages existants par la violente. tempéte du 
oS janvier 1939. 

Le trafic général des marchandises s’est fortement ressenti de 
Vahsence totale de récoites des céréales. qui constituent normale- 
menl son principal élément. 

Aussi au déficit d‘exploitation propre & la concession est venu 
<ajouter celui de Ja société cérante. l’« Auxiliaire maritime ». 

SERVICE COMMERCIAL 

En 1987, UV'Office a livré 1.501.803 tonnes, dont 330.439 tonnes 
de -o 7, contre 1.257.796 tonnes, dont 235.000 tonnes de 7o % en 
road, 

Nos livraisons lotales ont donc été en augmentation de 244.007 
lonnes par rapport anx chilfres de l’exercice précédent. Cette aug- 
mentation porte pour 148.568 tonnes sur notre qualité 73/77 % et 
pour 95.439 tonnes sur noire qualité 68/72 %. 

Nos progrés auraient élé encore plus sensibles si nous avions pu 
conlinuer nos evportalions en Espagne. Nos ventes dans ce pays 
wont alteint que <1.531 tonnes contre 132.093 tonnes en 1936 et 
334.000 tonnes en 1935.
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Nolre minerai de Louis-Gentil continue 4 jouir de la faveur de 

plusieurs de nos vieux ‘clients, dont certains, comme le Danemark, 

ne s‘alimentent plus qu’en celle qualité. 

Nolre principal client en 1937 comme en 1936 a élé VMtalic dont 

les achals ont porté sur 334.867 tonnes contre 248.947 tonnes cn 

1936, soil une augmentation d’environ 86.000 lonnes. 

La France 

enregistre unc 

aveo 177.594 lonnes contre 129.259 lonnes en 1936 
augmentation d’environ 48.000 tonnes. 

L’Afrique du: Sud avec 118.177 tonnes contre 72.362 tonnes en 

1936 est en augmentation d’environ 41.000 tonnes. 

Cesk en Allemagne avec 176.618 tonnes contre 69.320 tonnes en 

1986 que nous enregistrons la plus forte augmentation, soil environ 

107,000 tomnes. 

Les autres pays en augmentation sensible soni - le Japon (environ 

g-000 lonnes), le Maroc (environ 8.000 tonnes), la Pologne (environ. 

g-o00 tonnes), l'Afrique centrale (environ 4.000 tonnes). Knfin nous 

avons touché trois nouveaux pays : le Congo belge el le Nigeria 

(4.518 lonnes) ainsi que l’Egypte (ggo tonries). 

Les pays ot uos ventes en 1937 ont diminué sensiblement par 

rapporl & 1936 sont : l’Mspagne (diminution d’environ 61.000 lomnes), 

le Royawme-Uni (environ 6,000 tonnes de moins), Ja Hongrie (baisse 

denviron 14.000 tonnes). 

Au total, nos ventes en Europe ont atteint le chiffre de + mil- - 

lion 326.439 tonnes contre 7.147.787 tonnes en 1956, et nos venles 

hors d’Europe (Maroc compris) 175.364 tonnes contre 110.009 tonnes 

en 1936. 
: 

Nous donnons ci-aprés le relevé de nos livraisons en 193" en 

classant les pays dans l’ordre de Vimportance de nos livraisons 

  

  

QWALITF QUALITE rr 
Europe : “3/77 % 68/42 % OTAL 

Ttalig 2-2 cence ee eee 334.867 T. oe 334.807 T. 

France .---s-eeeeeeee 150.859 26.735 “177.994 

Allemagne ...2+s.-55 774.506 2,112 776.618 

Danermiark .....5-- es » 170.162 170.164 

Holland ...cseeeeeee 92.838 65.816 160.654. 

Royaume-Uni ....... 84.295 3.835 88.130 

Espagne ..+-eeeeeeee 1.031 » Gy.007 

Belgique ...-.eseeeee 9.743 44.352 54.093 

Portugal ......0--00 25.48 1.129 26.611 

Pologne .....-eseeee 12.805 7.708 20.573 

Tchécoslovaguie ..... 15.485 Gas 16.183 

Lithuanie, ...----.00. 6.404 . » G.4od 

Hongrie ....... saeees 5.gho ” 5.940 

Norvége ..... baeeee 5.935 » 5.935 

Dantzig ....-- vanes » 3.830 5.830 

Suisse oo. cece ee eee 4.076 » 4.076 

Yougoslavie ......... 1.238 y 1,238 

996.000 T. 380.439 T. 1.390.489.T. 

‘Hlors d'Europe : 

Afrique du Sud .... rr3.1979 T. x 113,197 T. 

Japon ......---- seas 36.196 » 36.196 

Matoc ......--- dees 17.205 » 17.205 

Congo belge ......-- 3,918 » 3.18 

Uruguay ...... 3.018 » 3.078 

Nigeria vo... ccc e eae 7.000 » 1,a00 

Beyple ...... eae ggo n ggo 

ALOLPL vice ee nee 60 n bo 

175.364 T. » 179.304 T. 

Tovat, GENERAL «2.446 1.171.364 T. 880.439 T. 1.507.803 T. 

MARCHE EUROPEEN DES PHOSPHATES 

Le. marché européen des phosphates a continué A s’accroitre 

en 1937 au point de revenir trés sensiblement aux chiffres records 

de 1929. Toutefois, dans les comparaisons entre les chiffres de ry29 

et ceux actuels, il y a lieu de tenir comple de deux facteurs   

Jes changements inlervenus dans la répartition de la consonimua- 
tion par pays el Lapparilion d’un nouveau producteur, la Russie. 
Comme la clientéle, depuis 1929, n’a pas cessé de porter ses faveurs 
sur les litres les plus élevés, il est cerlain que la consommation 
dacide phosplorique en Hurope a largement battu cn 1937 lous 
les records précédenls. Cctle conslalalion est d’autani ‘plus intéres- 
saule qu’elle peul éire faile une année of la consommation cspa- 
gnole, qui avail atteinl 660.000 Lonnes en 1935, est tombée aux 

environs de 188.000 tonnes en 1937. 

Lieux d’emplo. — C'est la France qui a repris la premiere 
place qu’elle avail momentanément abandonnée en 1936, Pour la 
preimiére fois depuis rg32, sa consommation a atteinl 1.105.000 
tonnes. Mais si on compare ce chiffre aux 1.700.000 tonnes de 1929, 
on peul espérer une séricusc augmentation de la consonumalion 
francaise dans Vavenir, surtout quand les pyrites- seront revenues 

4 un prix normal. : 

La Russie vient au deuxiéme rang des pays consommuteurs 

avec elviron 1.000.000 de tonnes conlre roo.coo tonnes en Tg2y. 

Le développement de Vemploi des engrais dans cel immense pays 
dans Uéconomic cducuel Vagricullure licnt une si grande place peut 
faire espérer que la concurrence des exportatious russes ne pésera 

pas trop, dans un avenir plus ou moins proche, sur les marchés 
européens jimporlateurs, surtout si l’on peut compiler sur de 
sérieux progrés dans la technique phosphatiére. 

  

Apres la Russie vient l’Allemagne qui avec une consommiatiot 
de g21.c00 tonnes s‘inserit au troisitme rang des importateurs 

eutopéens, perdant toulefois la premiére place, conquise en 1936, 
par suite des restriclions que des difficullés monétaires onl impo- 
sées 7 ses achats a Vélranger. 

Par contre, /Ulalie dont les difficullés soul du méme ordre que 
célles de ’'Allemague a continué en t93q Veffort considérable qu'elle 

avail déji fait, et, en alletgnanl 878.000 tonnes d’importations, elle est 

revenue aux chiftres maxima qu’elle avail conuus antérieurement. 

  

Les autres pays d’Europe n’ont pas présenté de modificalions 
appréciables au cours de année 1939. 

Origine. — Du fait que la hausse mondiale des frets a élé rela- 
tivement moins forle sur le marché nord-atricain, les importations 
européennes en phosphate américain onl légtrement fléchi et les 
phosphates océaniens onl pratiquement déserté le marché d’Europe. 
La Russie et PAfrique du Nord ont bénéficié de cette situation 
dautant plus que la consommation européenne a dépassé d’environ 
hoo.ooo tonnes Jes chiflres de 1936, atleignant presque ainsi les 

chilfres records de 1g2g. 

Le Maroc cl la Tunisie onl bénéficié de cette augmentation 
avec une différence de 179.000 lonnes ck 174.000 tonnes chacun 
pac rapporl & leurs expédilions de 1936. Par contre J‘Algérie a 
perdu 23.000 lonnes en 1937. La Russie a bénéficié d’une hausse dc 
aho.oo lonnes environ : de sorte que l’Amérique, V’Océanie cl 
Kosseir lolalisent une diminution de Jeurs ventes en Europe de 
Vordre de 200.000 tonnes. 

Le marché des frets ayant enregistré A la fin 1937 une baisse 
sensible ct relativement moims importante sur le marché nord- 

atricain, il est 2 présumer que la situation de l'Afrique du Nord 
pourra en 7938 élre un peu moins favorable qu’en 1987 par rapporl 
aux producleurs d’Amérique et d’Océanie. / 

En ce qui concerne les qualités, la proportion des titres 1’a 

pas sensiblement varié au cours de Vanndée 1g37, la fendatce 

reslant néaumoins 4 la production des superphosphates hauts titres, 

lant en raison de Vinlérét qu’ils présentent par l’amélioration de 

leur fabricalion que par économie qu’ils apportent & Vusager a 

cause de Vaugmentation considérable dans loale VEurope des frais 

de Transport, AVensachage el d’épandage. 

MARCHE EXTRA EUROPEEN 

La consomuualion mondiale des phosphates a dépassé avec un 

lolal de 1r.858.0v0 tonnes tous les reccords précédents. L’augimen- 

talion par rappotl & 1936 est de 1.550.000 tonnes environ, soil 

if %, ce qui malgré les difficuliés de transport que nous avors 

évoquées plus haut et qui claient mondiales est un résultal remar- 

quable & enregistrer, :
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Le Japon nolamment, avec ki Corée, a dépassé 1.220.000 tonnes 
en 1937. Ll est malbeureusement A craindre qu’en 1938, !’élablis- 
sement du contrdle des importations ne conduise le Japon, qui 
défend sa monnaie, A réduire assez sensiblement ses importations 

de phosphates. 

LiAusliralie el la Nouvelle Zélande, elles aussi ont dépass¢ le 
million de tonnes. Les progrés dans ces pays sont remarquables 
car, pendant toute la période qui sest étendue de 1927 A 1939 
inclusivement, les importations n’avaient jamais dépassé 700.000 
tonnes. L’augmentation de 1936 a élé confirmée par une augmen- 
tation nouvelle de prés de zo % en 1937, qui comme nous l’avons 
dit, a porté les importations en Australie el Nouvelle Zélande 4 plus 

de r.v20,000 tonnes. 

L'Amérique de son coté a augmenté cousidérablement sa con- 
soumalion. L’augmentation a été de prés de 700,009 tonnes et 
conduil les Etats-Unis A dépasser la moyenne de consommation de 

la période 1926-1930. 

Enfin, en Afrique, il v a eu une augmentation appréciable. 
‘puisue la consommation a élé double de 1936, mais il ne s‘agil 
JA que d’une consommation restreinte, encore que l'Afrique du 
Snd représente maintenant un centre important de livraisons. 

Les perspectives pour l'année 1938 seraient lechniquement lavo- 
rabies si celles-ci ne souffraient pas des condilions monélaires, 
financiéres, économiyues ct politiques précaires. C'est le dévelop- 
pement de la situation politique qui commandera les résultal- 
de 193>, 

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ET STATISTIQUES 

Comme aux exercices précédents, nous rappelons que 1’Office, 
entigrement soumis aux régles du droit commun, a continué a 
verser en 1937, aux guichels des services de ]’Elal, le monlant des 
impels divers qui s’appliqueraient 4 une société -privée : palente 
commerciale, taxe urbaine, terlib sur les animaux des cenlres miniers, 

droits de douane 4 l’exportation ou 4 |’importation. 

Pour l’exercice Vensemble de ces s’éléve a 
13.649.998 fr. 75, 

193%, impdts 

En outre, au cours de ce méme exercice, l’Office a versé au 
trésor public, comme suite aux décisions de son conseil d’admi- 
nistration : 

établissement (exer- 
3.520.000 » 

Rémunération du de 
cice 1935) 

capilal premier 

Solde des bénéfices d’exploitalion de l’exercice 1935. 2.000.000» 

Partie des hénélices 

cice 1936 

d’exploitation do l’cxer- 
eee Pee ee 17-000,000 4 

61,020.000 
et, au litre des inléréts pour avances de trésoreric 
faites par l’Etat en altendant Vexécution des. 
emprunts 

Soit au total.... 638.194.4908 &g 

Au cours de l’exercice, par le jeu de !'amortlissement : 

L’empront obligataire 1932 de 25 millions 
do utuités a été réduit a 24.350.000 francs 

amottissable en 

de 95 millions amortissable 
na Aog.174 tr. 38-3 

Loemprunt bancaire 1932 
5o semeslrialités, a été ramené a 

Loemprunt a la caisse mitrocaine des pensions 19386, de 25 mil- 
lions, umortissable en 30 annuilés, a @lé réduit & 24.0e8.714 francs. 

Eealement, au cours de l’exercice, nous avons remboursé |'em- 
prunt a court lerme de 50 millions, figurant au passif du bilan de 
cléture de Vexercice 1936. 

  

Nos versements 4 la Compagnie des chemins de fer du Maroc, 
tant pour descente de phosphate que pour Lransport des matériaux 
et marchandises, se montent, en 1937 4 33.09.2172 fr. gz et les fourni- 
lures diverses achetées aux commercauls ou reorésentants du Maroc 
donnent un total de 16.533.538 fr. o6. 

Le personnel employé par \’Office, dans l’ensemble de ses ser- 
vices ‘haut personnel el services généraux compris) s’élevait, le 
31 décembre 1937, A 771 Européens et 4.401 Indigénes. Nous rappelons 
quau 31 décembre 1930, les chiffres correspondants élaient de 
1.009 et 5.994 ; au 31 décembre 1936, ils étaient de 722 et 3.ga4. 

Commentaires du bilan au 34 décembre 1937. 
  

ACTIF 

Les dépenses inscrites au premier’ établissement 
depuis Vorigine so montent 4 la fin de 1937 4. 437.429.g81 95 

Savoir : 

A) Phosphate : 

1? Matériel en,inventaire, terrains et baliments .... 260.318.7926 15 

2’ Frais générauyx afférents 4 lanuée de constitution 
de 1 Office, recherches et travaux d’aménage- 
menl .... 79.850.056 61 

  

TOTAL .eceeees 340.168,789 76 

B Concession du port de Safi 

Cc 

Mais si J’on tient comple des amortissements 
déji etfectués, les inscriplions sont réduites a ...... 

72.261.199 19 

Ligne de Benguerir-Safi 19.000.000  » 

  . 218.865.563 

Savoir : 

A) Phosphate 

it Matériel en invenliire, lerraius el batiments .... 145.602.1795 06 

1,748,632 7 :) Travaux d’aménagement ... 4 H 

-146.750.807 77 

B. Concession du port de Safi 72.114.755 

Néant C’ Ligné Benguerir-Safi 

L’augmentation des inscriptions est de ro mil- 
lions 296.331 fr. or par rapport au chillre du 31 décem- 
bre 1936. 

Dont : 

Pour matéricl, terrains et baliments 3.321.897 93 

1.148.632 71 

9.825.800 39 

Pour (ravaun 2.2... e eee 

Pour le porl de Safi 

Nous étudions ci-dessous les inscriptions majnte- 
nues an bilan. 

Domaine de VOffice 

68.534802 68 

12.987,.832 52 

Dépenses depuis Vorigine 

Amortissements 

Reste inscril 

Ce chapilve comprend Jes terrains constliluant 
propricté de LOffice, les logements du personnel et 

, les badlimenuls des services a Rabat, & Casablanca, a 

Safi, aux mines et au centre d’eslivage d‘Tfrane. 

Conformément aux décisions du conseil d’admi- 
nislration du 31 juillet 1937 il a élé imserit 4 ce cha- 

pilre, apres cléture de Vexercice 1936, un amortisse- 

ment de 218.108 fr. 73. 

Lcaugmentation par capport & 1936 des dépenses 
| iuserites depuis Vorigine est cle gov.697 fr. 16.
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Direction générale 

Dépenses depuis l’origine .......... 7.584.951 44 
Amortissements ..... 6. ceeee tree eens 1.584.951 44 

‘ Reste inscrit ........ 

Il n’a élé fait aucune inscription nouvelle en 1934. 

Explottations miniéres 

Dépenses depuis Vorigine pects 198.195.799 68 
Amortissements 21.0... ..0c eee renee 123,276.192 14 

Reste inscrit ........ 

A ce chapitre ont été notés ; 

a) Les usines ct ateliers, les accumu- 
lateurs de phosphate sec et le 
matériel divers des mines pour. 

b) Les travaux et les frais de montage 

pour 

152.420.9794 93 

45.9775.024 55 

ce qui donne le total ci-dessus. 198.195.799 68 

/ Conformément aux décisions du conseil d’admi- 

nistration du 8r juillet 1937, 1 a été inscrit A ce cha- 

pitre, aprds cléture de l’exercice 1936, un amortisse- 

ment de 12.502.335 fr. 51 et, si l’on tient compte de 

tous les amortissements faits 4 ce jour, les inscriptions 

acluelles de l‘inventaire de nos expjoitations se décom- 

posént comme ci-dessous : 

a) Usines et ateliers, accumulateurs ct 
matéricl ......... 000 eee eee ee 78.995.945 60 

b) Travaux et frais de montage ...... 923.661 gf 

Soit au total ........ 74.919.607 54 

L’augmentation des dépenses inscrites depuis 

Vorigine est de 2.998.015 fr. 61 par rapport au chif- 

_fre-du 31 décembre 1936 dont : 

a) Pour le matériel et les usines de : 

Khouribga ...-.-....e2ee eens 904.768 37 

Louls-Gentil ......- 0. eee 1.099.585. 30 

b) Pour les travaux : 

Khouribga 0... cece eee eee 579.768 Go 

Louis-Gentil ......... 0c eee eee 343.893 34 

Ces dépenses s'appliquent aux 

centres de : 

Khouribga pour oo... se ceee eee eee 1.484.536 97 

Louis-Gentil pour .....eeee eee ere eee 1.443.498 64 

Embarquements : 

Dépenses depuis Vorigine ........-- 62.355.866 96 

Amortissements .......0.ee rere eeeee 46.276.136 go 

Reste inscrit ........ 

A ce chapilre sont nolées les dépenses: relatives. 

aux installations d’embarquement, lesquelles se dé- 

composent comme suit : 

a) Batiments, hangars, matériel, su- 
perslructures en ciment armé. 31.493.836 60 

b) Travaux d’infrastruclures et frais 

de montage 

ce qui donne Ie tolal ci-dessus. 62,355.866 96 

Conformément aux décisions du conseil d’admi- 

nistration du 31 juillet 1937, il a été inscrit A ce 

chapitre, aprés cléture de l’exercice 1936, un amor- 

tissement de 14.634.684 fr. 72 et, si l’on tient compte 

de ious les amortissements faits 4 ce jour, les ins- 

criptions actuelles de Vinventaire de nos embarque- 

ments se décomposent comme ci-dessous : 

30.862.030 36 | 

‘ Néant 

7h.g1g9.607 54 

2.004.353 67 

923.661 gf 

16.079.7380 06   

a) Pour le matériel et les b&timents.  15.869.982 49 
b) Pour les lravaux .......e eee wees 209.7947 57 

Soit au total ........ 16.079.730 06 

Liaugmenutalion des inscriptions depuis lorigine 
est de 835.335 fr. &> par rapport au chiffre du 31 dé- 
cembre 1936. 

Ce chiffre représente les dépenses de 1935, de | ‘ins- 
tallation d’embarquement Safi : 885.339 fr. 89. 

Chemins de fer — 

_Dépenses depuis Vorigine even eeee 9.298.578 gt 
Amortissement 1.0.0... eee eee ees 9.298.578 o 

Reste inscrit ........ 

Conformément aux décisions du conseil d’admi-’ 

nistration du 31 juillet 1939, ta été inscrit A ce cha- 
pilre, aprés cléture de l’exercice 1936, un amortisse- 
ment de 6.235.876 Ir, gh. 

Ligne Benguerir-Safi : 

Participation de’ lOffice-........- cette 19.000.000 
Amortissement ©. ..c cece ee ener eee ».  19.000.000 

Reste inscril ........ 

Conformément aux décisions du conseil d’admi- 
nistration du 31 juillet 1933, il a été inscrit A ce cha- 
pitre, aprés cléture de l’exercice 1936, un amortis- 
sement de 19.000.000 de francs. 

Recherches générales au Maroc 

Dépenses depuis Vorigine .......... 198.783 09 
Amorlissement occ cee eee eee 7944283 09 

Reste inscrit ........ 

Ce chiffre de 4.500 francs représente les frais de 

renouvellement de permis de recherches acquis par 
VOffice chérifien des phosphates. 

‘onformément aux décisions du conseil d’admi- 

nistralionu dv 31 juillet 1937, il a été inscrit A ce 
chapitre, aprés cléture de l’exercice 1936, un amortis- 

sement de 18.300 francs, 

Construction du port de Safi 

Ce poste comprend le remboursement par 
VOffice des dépenses déjA payées au titre du port 
de Safi sur le budget d’Elat 1931-1932 (soit depuis le 
1 avril 1931) et les paiements effectudés directement 
par l’Offlce chérifien des phosphates depuis décem- 
bre 1931, : 

Soit au total .........-.--0-2-0 eee 72.261.199 TO 

Amortissement ......----080-eeeaee 146.443,36. 

Reste inscrit ........ 

L’amortissement de 146.443 fr. o6 est l’amor- 
tissement financier compris dans la 1° annuité 
d’amortissement mise au débit de Vexploitation du 
port de Safi en exécution de la décision du 14 dé- 
cembre 1936 du’ conseil d’administration. 

a 
Approvisionnements et valeurs 4 réaliser 

Ce poste, qui constitue la partie de nos fonds 
de roulement bloquée A temps, est en diminution 

de 2.189.060 fr. 13. 

La somme de 5+.256.176 fr. o7 comprend : 

1° La valeur du ‘matériel et des marchandises en 

mugasin pour 

Ce chiffre est en augmentation de 
4.189.236,15 par suite de l’augmentation continue 
du prix de revient des marchandises ; 

2° La valeur des stocks de phosphates aux mines, 

A Casablanca et A Safi comptabilisés au prix 
de revient 

francs | 

Néant 

Néant 

/ 4.500 » 

979.114.955,83 

57.256.176 07 

14.370,084 o2 

18.535.855 52
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chiffre cn diminution de 1.912.176 fr. 40 sur celui 
au 3x décembre 1936. 
3° Les factures de phosphates a recouvrer en fin 

exercice POUL 2.0... 0. ccc een eens 
chiffre en diminution de 4.584.059 Ir. 83 sur celui 
au 31 décembre 1936. 

4° Les divers comptes couranls débileurs, pour 
832.493 fr. 03, les préts hypothécaires con- 

sentis 4 nolre personnel des villes de Ja cdle 
pour la construction ou Vacquisition d’habita- 
lions personnelles, pour 896.247 fr. 73. 

Soil au tolal 

Valeurs disponibles 

Amortisserments industriels 

Conformément aux décisions du 3r juillet 
.1937 du conseil d’administration, unc somme de 

59.197,.0T9 fr. o2 a été inscrite aux amortissements, 

la répartition en a été rappelée ci-dessus lors de 
’élude des différents chapitres du bilan. 

Passir 

Capital de premier élablissemment .......-...- 
Dotalion de V'Office sur les fonds de Vemprunt 

général du Maroc de 1g20 (loi francaise du 1g aout 
1920). 

Emprunis : 

a) QObligataire wo... . 6 cc eee 
déduction faile des obligations 
remboursées. 

b) Emprunt bancaire 
en 25 ans 
déduction 
amortie. 

¢) LEmprunt caisse marocaine des 
retraites amorlissement déduit. 

24.350.000 00 

amortissable 

22,459,174 38 
faite de la partic 

94.633.914 00 

BULLETIN 

9.681.499 <7 29.681. 4990 77 

r.728.cha 7b 

538.786.3754 38 

36.000.000 00   

OFFICIEL 

Lvemprunt & courl lerme de 50.000.000 de 

francs figuranl au bilan de cléture de l'exercice - 
1936 a été remboursé au cours de Vexercice 1937. 

Réserves : 

Réserve normale 

la réserve extraordinaire pour travaux neuls de 
32.945.113 fr. 43 a é4té affectée aux amorlissements 
conformément & la décision du 37 juillet 1937 du 
conseil d administration. , 

Crédileurs divers 0.2. .0..020 0600: c cece nee 

Ce chiffre comprend 

1° La somme acquise 4 la caisse de prévoyance des 
employés - ect ouvriers de JlVOffice soil 

159.346.8975 fr. 54. , 

»® Les factures des fournisseurs el les silualions 
d’enlrepreneurs dont Je monlant a élé inscril 
mais non réglé en fin d’exercice ; les dépenses 
de main-d’ceuvre et personnel en décembre 
inscriles et non réglées : divers comptes crédi- 
leurs : 

total 

3° Teliqual did a Etat chérifien sur nos bénéfices 
dexploitation de l'exercice 1936 

Soit au 19.965.721 go. 

Liquidation de Vexercice 1937 

Le solde créditeur du comple profits et perles 

est de 

3.600.000 90 

79:682.597 49 

44.370.000 oo 

144.895.1793 12 

Nl y a lieu de noter, 4 l’actif du bilan, le poste « Concession du 

port de Safi, résultats 193; » débiteur de 5.402.164 fr. 94. Ce solde 
représente le déficit de Vexploitation du port pendant les exercices 
1436 el 1937 v compris la premiére annuité mise en 1ty37 4 la charge 
de lexploitation, déficit 4 
de VElat. 

couvrir par prélévement sur le dividende
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BILAN AU 31 DECEMBRE 1937 

    

    
  

    

      

  

ACTIF 

Compte de premier. établissement 

D&pensEs 
Domaine de VOffice : DEPUIS L’ORIGINE AMORTISSEMENTS 

Terrains et constructions & Kabat, Casablanca, Ifrane, aux mines 
GLA Safi... eee ete tee eee eet eenesenaa ae 68.534.802 68 12.787.832 31 

Direction générale : 

@) Matéricd ©... 6 cea cece ect t eee eee nents teat tennnens . 1.007.265 98 ; 1.007.265 g&- 
b) Frais généraux 1921 eee ene ete eee eee eee bean ens renee 579.685 46 577.685 46 

FEaploitations miniéres : 

a) Matériel et usines Khouribga .......... eee teens -. 125.399.300 96 . Th.163.986 be 
b) Travaux d’aménagement Khouribga .................. veeneeeeee 36.681.936 76 36.102.168 16 
c) Matériel Louis-Genlil ..... nee eee tee eee et eages 27043.474 69 4.260.842 8 
d) Travaux d’aménagement Louis-Genlil .............. Beet tenes 9.093.087 9g 8.749.194 45 

Embarquements : 

a) Matériel Casablanea ............ deeb eter c eet ete teat eeenees 21.7799.243 19 1h.351.393 68 
b) Travaux d’aménagement Casablanca. wee eee eee eben eee eas 19.652.641 18 19-652.647 18 
€) Matériel Saft 2.0... eee eee e ete ete eee cee ee eeneettanes 9.714.593 Ax 1.273.460 43 
d) Travaux d’amégnagement Safi ........... cc ce0cceeeeceeceeueeees 1¥.209,389 18 10.999.641 Gx 

Chemin de fer : 

a) Matériel roulant mis 4 Ia disposition des G.F.M................ . 8.737.845 90 8.934.845 90 
b) Travaux sur la voie de o,60 (1927) seer vues eben eee ee ene 560.733 2 560.7933 at 

Recherches générales qu Maroc ...-... ec cece eee cece 798.783 09 194.283 09 

340.168.9789 76 193.417-974 99 146.750.807 97 Participation ligno Benguerir-Safl ......... 00. e eee ccc cnvece 19.900.000 » T9.000.000  » » 

Concession du port de Safi .... 0... ccc cece eee gee peta 72.261.199 19 146.443 36 qarrh.aih 83 

Concession du port de Safi, résultats TQB] wee c eee ce cece veveecaee ee eee ene eben tee teeta ebennncees , 5.702.164 94 

Approvisionnements el valeurs a réaliser 

Magasins aux mines, A Rabat, Casablanca et Safi ........0 00000. ccc eeeucceceececcceeee. 14.310.084 on 
Stocks de phosphate aux mines, 4 Casablanca et & Safi ...........0ce cre cee eee beeen wees - 18,535,855 52 
Factures de phosphate A recouvrer.............. Pee eee teen wetted eee e ete eenees 29.681.495 97 . : Préts hypothécaires .........0.0.0...-. 00000, 896.247 73 Débiteurs divers: Pt 7) Neurs divers, ? Divers oo... cc cece eee cece ceeeeeesanace - 832.493 03 1.728.740 96 57.256.176 07 

: ——— _——— 

Actif disponible 

Caisses cL Banques oo... ccc cece eee eee eee te eee e eee teens Me eee reece eer rte ete e tba eenntenceee 93.786.754 38 

Tova de J’aclif........ 335.610.658 99 

PASSIF 

Capital de premier établissement........ teat eeeee eee err e near e eee b beeen teeter att nees 36.000.000° » 
Emprunts : 

Emprunt obligataire  .. 0.2. .00.. cece ceuceeeececccceetnereceensteg Gutta ntbeneeec eco. 24.350.000 9» 
Kprunt bancairo amortissable en 25 ang ......--.00ee ccc eecseess seveeeeecce eel, . 22.459.194 38 
Kmprunt caisse marocaine des retraites ..... a eee c eee eae . 24.623.974 n 717.432.8838 38 

Réserves : 
: 

Réserve normale 1.1.1.6... cece eee cece tent e bene cnet tet bns Gbeetnyantesenenee. ' 3.600.000 » Réserve extraordinaire pour travaux neufs ....-...000.cccecseeecee vyeecceecneceeceee.. » 8.609.000 » 

Créditeurs divers-: . - 
Caisse de prévoyance du personnel........6. 2... eee ccece cece tee eeneteneeeeeccese, , 15,346.895 54 

— Etat chérifien — 

Inléréts A 7 9% dotation de l’Etat, exercice 1986..................., 2.520.000 » 
Solde, pertes et profits, exercice 1986..........cccececcececcecveuses 41.850.000 » 44.370.000 » 

Divers ........., Seen e teen eee eect eens Pee ene beeen wae re 19.965.727 95 79.682.597 4g 
Pertes et profits Beebe nett eee eet ee seen Geeeetteunbnns bee edbceeeccactesuecscenunacces * 144.895.1773 1a 

Toran du passif...... 335.610.658 99
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Compte de pertes et profits de l'exercice 1937. 

, Desir 

3.806.824 86 
1.694.458 89 

144.895.1973 12 

Service des emiprumls 2.0.0... ee eee eee 
Service des avianees de VElal sur travaux ueufs.... 

Solde créditeur ..... 0.0.0... 

150.396.456 84 
CREDIT 

Ktésultats industricls .......... 02... cece eee eens 146,931.711 15 
inléréls compris dans l’annuilé d’amortissemenlt de 

la concession du port de Safi .....--.....06. 3.712.500 » 
Tntéréts eb agios oo... cc eee 424.032 a7 
Salaires prescrilS ....--...-.0 000 eee eee eee eee 8.913 45 

150.396.456 87 

RAPPORT 
de la commission de vérification des comptes de 1’Office 

chérifien des phosphates. 

Conformément 4 larlicle g du dahir du 5 aot 1920 et & lar- 
ticle 1% de Varrélé viziriel du 10 octobre 1931, nous avons procédé 

_ 4 la vérification des comptes de l’exercice 1937 de 1’Office chérifien 
des phosphates. 

Le rapprochement par épreuve des chiffres portés sur les piéces 
juslificalives des recetles et des dépenses de ceux inscrits sur les 
livres du caissier général de l'Office, nous a permis de constater la 
concordance de ces chifires. 

La comparaison des postes du bilan avec l’inventaire détaillé au 
31 décembre 1937 et la balance des comptes arrétée & cette date n’a 
donné lieu 4 aucune observation de notre part. 

Le solde bénéficiaire de l’exercice 1937 ressort A 
lions 895.173 fr. 12.. 

En conséquence, nous proposons au conseil d’administration 
d’approuver les comptes de lexercice 1937 qui Inui sont présentés par 
le caissier général. 

144 mil- 

Rabat, le 7 avril 1988, 

Signé ; Atnencr, Becouarrt, SonnieR, Mat.Lanp. 

DECISIONS DU CONSEIL D' ADMINISTRATION 

(Séance du 15 avril 1938) 

Premiére décision 

Le conseil aprés avoir enregistré le quitus de la commission des 
comples, décide, en exécution de l’article 7 de V’arrélé viziriel du 
to octobre ro21, d’affecter la somme de 18.832.1a1 fr. 68 aux amor- 
lissemenis, somme deslinée parliculiérement aux postes suivants 
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r® Domaine de VOlfice 22.0.0... cece cee eee 3.010.723 90 

2° Exploilalions miniéres Khouribga .......... 9.376.411 73 
dou 579.768 fr. Go pour amortissement lolal des 
dépenses tiseciles pour lravaux au cours de )'evercice 
1y37 et 8.790.643 fr, 13 pour amorlissement de miaté- 
rie], . 

3° Exploilations miniéres Louis-Genlil ........ 8.680.394 a3 
dont 343.893 fir. 34 pour amortissement total des 
dépenses inscrites pour travaux au cours de l’exer- 
cice 1937 et 3.336.500 fr. 89 pour amortissement de 
matériel. 

4° Embharquements Casablanca --............55 1,284.025 oo 
pour amortissement de matériel. : 

o° Embarquements Safi... 0.2.2. cece eee eae s 1.496.064 5a 
Honk 209.747 fr. 57 pour amortissement total des 
dépenses inscriles pour travaux au cours de l’exer- 
cice 7937 el 1.766.319 fr. 95 pour amorlissement de 
matériel. 

6° Recherches générales au Maroc ...-........ 4.500 00 
‘ pour iamortissements des dépenses imputées A ce 

poste au cours de l’exercice 1937. 

Deusiéme décision 

Le conseil décide d’affecter 4 l’amortissement des dépenses 
avancees par VOffice pour l’achévement de la construction du port 
de Safi une somme de 33.360.886 fr. 5o. 

Troisiéme décision 

Le *conseil décide d’affecter 41 l'amortissement du déficit d’ex- 
ploitation de la concession du port de Safi au 31 décembre 1934, la 
somme de 5.702.164 fr. 94. 

Quairiéme décision 

Le conseil décide, en exéciition de Varlicle 8 de l’arrété viziriel 
du ro oclobre rg2t, de réparlir de la facon suivante les produits 
s‘dlevant a ‘la somme de &7.000.000 de franes aprés affectation aux 
amortisserments : 

1° Versement au trésor public des intéréls a 

7 % du capital de premier élablissement pour l'exer- 
ice 1935, SOLD ce ee cece eee eee eee 2,520,000 00 

2° Nersement au trésor public du solde dispo- 
nible, soil -..... Dk te tenet t ener trees 84.480.000 00



744 . BULLETIN OFFICIEL N° 1336 du 3 juin 1938. 
  

BILAN AU 34 DECEMBRE 1937 
aprés application des décisions du conseil d’administration 

ACTIF 

Comple de premier élablissernent 

Dirensns 
Domaine de VOffice : DEPUIS. L'ORIGINE 

Terrains et construclions 4 Rabal, Casablanca, Ifrane, aux mines 

AMORTISSEMENTS 

  

    

  

eb a Safi co ee cere eee e ett ete evan nnnes . G8.534.80» G8 15.998.555 51 

Direction générale 

@) Matériel .. 0... cece ete een e eee s ten eeneteneeees 1.007.265 98 : 1,007.265 98 
b) Frais généraux 1920 0... ee cece eee eee nen ees a 555. AG 97-685 46 

Exploitalions miniéres : 

a) Matériel ct usines Khouribga ................00-0000. ees ae 125.397.300 26 &2,.960.629 65 
b) Travaux d’aménagemeut Khouribga vee tcc e eee tenn eee ‘ae 36.681.936 36 36.681.936 76 
c) Matériel Louis-Gentil 2.0.0... 2. e lec ccc e cee ences ene e as a7.043.474 65 7.597.343 70 
d) Travaux d’aménagement Louis-Gentil -.......... 0.0.00. c eee 9.093.087 99 9.093.087 99 

Embarquements : 

a) Matériel Gasahlanca v.00... 0. .eecceceeecc cece cece cette eeues 241.999.2438 19 15,635.478 G8 
b) Travaux (aménagement Casablanca oo... 0. .ceeceeeeesc cee c eee, 19.652.641 18 ' 19-652.6417 18 
@) Matériel Safi co.cc ccc e eee e eect et ete tenunne g.764.498 Ar 1.538.980 38 
dj) Travaux d’aménagement Safi... 6. eee etc ee eee ne es 171.209.3589 18 11,209.38 18 

Chemin de jer : 

a) Matériel roulant mis 4 la disposition des G.F.M................ 8.735.845 Jo 8.737.845 so 
+) Travaux sur la voice de o,60 (1921)........ eee abate 960.7933 at 560.733 21 

Recherches générales au Maroe ... 2.060220. : 798.783 a9 - 198.783 09 

. 340.168.7876 ara.250.096 64 
Participation, ligne Benguerir-Saft ....0. 0.000.000 cc cee cece eee 19.000.000  » 19.000.000 » 

Concession dau port de Safi... 0... cee eee Deca 72.261.199 19 833.507.3829 8&6 

Approvisionnements et valeurs a réaliser : 

Magasins aux mines, 4 Rabat, Casablanca ct Safi... 0... ee cece eee nec ecee eee T4.310.084 0” 
Slocks de phosphale aux mines, 4 Casablanca el A Safi... 0.0... cece cece eee cee naes 18.535.855 52 
Factures de phosphate 4 recouvrer....... 000000000 cece cece teen bbc ee bee vecbeeeesece 22.687.495 979 
Déhitenrs divers : ( Préts hypothécaires ..............0.0000, Sees 896.247 73 

| a: 833.403 63 1.728. pho 6 

Acti? disponible 

Caisses et Banques «2s. eee ee nee el nent b nde bbb bbb bbb bbb bbb bbb LL, 

: Tora, de 1’ aclit Poca 

PASSIF 

Capital de premier établissement..... 00000000 c ccc cece cs Ee eee eee treet eee ttt aee 
Emprants : 

Emprunt obligataire ......... ee nn ted eee tenet e need etnee vavettentebntbencnces a4.350.000 » 
Empruot bancaire amorlissable en 2! 22.459.154 BS 

Emprunt caisse marocaine des retrailes .......0...00 0.0000 c cece cc ee eget v ee eeecctccccceee 5 24.6938.974 

Réserves : 

Réserve MNOrmale . 6.6... cect eee eee tee ed bettbneveucences see 3.bo0,000 9 
Réserve extraordinaire pour Uravaux neuts 2.22. cece eee cece en sect eevevace 4 

Créditettrs diners : 

Caisse de prévoyance du personnel. ... 00.0.0. .c ccc eee e eee ences ceeetueueeuetnerceccy 19.346.875 54 
, — Elat chérifien. — 

a) Intéréts 47% dotation de Etat (1986)....-..........00.. Lanta , 2.520.000» 
b) Solde du compte P.P. 1936...... 0... cece cece eee c ete neeeenes At.850.000  » 
c) Inléréts 4 7% dolation de l’Rtat (1939). 0.2... 0.00. cece c cece aes 2.420.000 » 
qd) Solde du compte Ln a sy eee eee eee Me 84.480.000  » 131.370.000  » 

DIVOTS oe ete ete tebe eee b eet ebb ent ebb eebbsp beeeee beeen tne eas 19.965.921 95 

Portes et profils ©. 0.0.00. ee ett cnn etre ene ere er bn prep 

Totan du passif...... 

  

127.918.686 op 

yn 

38.753.869 33 

57.256, 1h a7 

538.786.7954 38 
  

297-705. 485 8 

36.000.000  » 

71. Ad2 RAR 3S 

3.600.000 

166.689.597 49 

n 

2777-715.485.89
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OFFICE CUEKIFIEN DES PHOSPHATES 

  

STATUT DU PERSONNEL EUROPEEN, 

arrété par le conseil d’administration de l’Office chérifien 

des phosphates dans ses séances des 24 juillet 1936 et 

415 avril 1938. 

  

GHAPITRE PREMIER 

Reerutement. —- Nul ne peut faire partie du personnel de V'Office 

chérifien des phosphates s'il ue remplit, av moment de son admis- 

sion, les conditions suivanles : 
1° Etre Agé de 18 ans au moins ; 

9° Fournir un exirait de casier judiciaire ayanl moins de trois 

mois de date ; 

3° Etre reconnu, par le mddecin agréé, comme ayant Vaplitude 

physique nécessaire A Vemploi & occupcr ; . , 

4° Saltisfaire & l'’essai professionnel, 

Pour tout poste A pourvoir, par création ou vacance, 1|’Office 

chérifien des phosphates donne toujours la préférence aux agents 

presents ayant les capacilés et aplitudes physiques voulues pour ce 

poste. Dans Iles mémes conditions, il donne la préférence aux fils 

agents, jusqu’A la fin de Vannée qui suit la libération normale 

prévue par la législation mililaire francaise, el aux filles d’agents, 

jusqu’’ deur majorilé ow mariage. 

CHAPITRE PREMIER bis 

Apprentissage. — L’Office chérsfien des phosphates entrelient ou 

eréera, le cas échéant, dans les centres miniers, une école d’appren- 

tissage, ou des sections spéciales dans les services, en vue de donner 

aux enfants de ses agents une formation professionnelle. 

Les enfants y sont admis pour trois aus entre tH et 17 ans. 

Sonl prévus : am concours d’admission, un examicn de passage A la 

fin de chaque année et un concours de sortic. Les modalités de cette 

organisation soni définies d’aulre part. 

CHAPITRE DEUXTEME 

Essais professionnels. —- les essaig el eximens professionnels 

font Vobjet de programmes élablis a Vavance et porlés a la con- 

naissance du personnel. Les commissions prévues au chapitre 77 sont 

chareées de l'élaboration des programmes el de la réception des 

essais. 

CHAPTITRE TROISTEME 

Stage. -- L’agent ayant satisfail & Vessai professionnel recoit 

une letire fixant la calégorie dans laquelle fl est pris et les condi-’ 

tions de son inscriplion définitive dans le personne] de Office 

chérifien des phosphates. 

Il accomplit un. stage de trois mois au moing et de six mois 

au plus, au bout duquel sont fixéos sa catégorie el: loutes conditions 

de son inscription définilive dans le personnel de VOffice chérifien 

des phosphates. 

CHAPITRE QUATRIEME 

Licenciement. — Le service militaire d’un agent francais ne 

rompt pas le contrat de travail, A condition que lagen! demande 

A reprendre du service A 1’Offiee chérifien des phosphates. {rois mois 

avant sa libération. L’Office chérifien des phosphates le reprendra 

le plus tét possible et dans un délai de trois mois au maximum. 

sant en période de réduction de personnel prévue plus Join. 

Pour lous droits et avantages, fonclion da temps de service. 

le femns passé au service militaire compte comme temps de service 

a VOffice chérifien des phosphates. 

En dehors des cas prévus au chapitre 13 ci-aprés (discipline), Tes 

agenis ne peuvent étre licenciés que pour des raisons d’ordre écono- 

mique. Us ont droit A un préavis de deux mois, ou 4 une indemnité 

compensatrice équivalente. Cette dernitre mesure n’est pas appli- 

cable au personnel ayant moins de six mois de présence A |'Office 

chérifien des phosphates. 

Lorsque des licenciements seront nécessaires, la direction. proce 

dera en suivant Vordre ci-aprés 

1° Les étrangers ; 

2° Les Francais, en suivant ordre d’ancienneté, apres bonifi- 

cation d'un an pour charge de famille.   
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De méme. en cas de réembauchage, la direction rappelle les 

agents licenciés dans Vordre inverse des licenciements. 
Avant de procéder anx licenciements, la direction s’efforce, en 

lenant compte des capacités el aptiludes physiques, d’utiliser les 

agents qui seraient a licencier, dans des aleliers ou services ot: des 

besoing seraient 4 satlisfaire. : 

I.es agents ne pouvant assurer leur service, pour cause de maladie 

justifige, ne peuvent étre rayés des contréles qu’aprés dix-huit mois, 

si agent intéressé n’a pas accompli, au cours de son indisponihilité, 

{renle jours au moins de services conséculifs 4 1’Office. 

Aucun agent ne peul rester en fonctions 4 ]’Office s'il est Agé 
de plus de 60 ans. : uO 

Toutefois, A titre de mesure transitoire, les agents ayant atteint 
ou dépassé 60 ans dans Je cours de année 1936, restent a ]’Office 

encore un an. La limite d’Age pour Ices agents de toutes catégories 

esl anementée dautant d’années qu’ils ont d’enfants donnant droit 

4 Vallocation familiate. , 

CHAPITRE CINQUIEME 

Salaires el appointements. — Les taux des salaires et appointc- 

ments font objet de bordereaux portés ’ la connaissance du per- 

sonnel, : 

Ces taux sont fixés A la dale du 1° aotil, 1936 suivant les tableaux 

ci-annevés. 

Lex agenls sont obligatoiremen( recrulés au taux de début de 

leur calégorie. 

Des primes ct gratifications sont versées eu espéces aux agents 

de tontes calégories, comme prévu & Varticle 6 du dahir du 7 aotit 

tg2q portant création de l’Office chérifien des phosphates. 

CHAPTITRE CINQUIEME bis 

{rancement, — Javancement s’effectue automatiquement tous 

les troig ans pour fous les agents, quclle que soil la catégorie A 

Jaquelle ils appartiennenl : litularisés, auxilisires, journaliers. 

Ce délai peut étre augmenté ou réduit par des bonifications 

MVancienneté ou relards 4 UVavancement. 

Les régles générales de notation, délerminant les conditions 

Vavancement et leur application, font J’objet d’une instruction 

spéciale annexe. 

CHAPITRE SIXIiME 

RETRAITE ET GAISSE DE PREVOYANCE 

Anticrn pReamen. — Tl a été créé, A dater du 1 janvier 1936, 

une « Caisse de prévoyance du personnel européen de 1’Office ché- 

rifien des phosphales ». 

Cette caisse a sa comptabililé propre qui est tenue par le caissier 

général, sous le contréle du directeur général. 

Arr. 2. — Tous les agents européens au mois ou 4} Ja journée, 

avant au moins six mois de présence A VOffice chérifien des phos- 

phates, ont un compte individuel ouvert A cette caisse. 

Art. 3. — Les comptes sont alimentés : 

1 Par des versements de l’Office chérifien des phosphates effec- 

lués. le 31 décembre de chaque année, A raison de : 

t/ya® des traitements ou salaires, nets de toutes retenues, et des 

allocations pour charges de famille percus pat Vintéressé pendant 

Vannée : pour les agents n’avant pas six mois de présence au 

3, décembre, Je versement sera différé fusqu’au versement de l’année 

suivaTile + 

-'50 9% des mémes traitements, salaires et allocations dans les 

mémes conditions : 

o® Par des versements volontaires facultatifs que Jes titulaires 

d'un compte peuvent effectuer, mais dont le total ne peut, & aucun 

moment, excéder le montant des versements de l’Office chérifien des 

phosphates afférents au 1/12° des traitements ou salaires nets de 

toutes retenues. Une délégation doit, dans ce cas, étre donnée par 

Lintéressé, em vue d’effectuer mensuellement les retenues qu'il 

_désire : elle peut étre suspenduc au gré de l’agent. 

Sur demande des intéressés, l’Office chérifien des phosphates 

nent affecter tout ou partie des versements & la constitution une 

rente viazdre i la « Caisse nationale des retrailes pour la vieillesse ». 

Anr. 4. — Les comptes sont bonifiés d’un intérét de 5 % Van, 

inscri! an 31 décembre de chaque année.
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Un extrait des comptes individuels est communiqué, chaque 
année, & leurs tilulaires. Cet extrait indique séparément les dépéts 
de Vagent, les versements de l’Office chérifien des phosphates ct les 
inléréls afférents A chaque partie du compte. 

Aur. 5. — Le montant des comptes ne peut élre versé aux inté-- 
vessés qu’au moment de leur départ de l’Office chérifien des phos- 
phates. 

La pact correspondant aux versements de |’Office chérifien des 
phosphales faits sur Ja base de 7,50 % des traitements, salaires et 
allocations familiales, n’est acquise aux inléressés que s’ils n’ont 
pas élé licenciés pour faits survenus durant leur séjour a l’Office et 
enlrainant condamnation 4 une peine afflictive et infamante. En cas 
de décés, celle part est acquise : 

rm A Ja veuve, en tolalité, sauf le cas ot il existerait un ou 
plusieurs enfants mineurs d’un premier lit. Dans cc cas, il sera 
prélevé, sur la tolalité, 1/4 au profit de Vorphelin du premier lit, 
sil n’en exisle qu’un, et la moitié s’il en exisle plusieurs ; 

2° Aux descendants en ligne direcie en cas de veuvage, sépara- 
tion de corps ou divorce ; 

3° Aux ascendants en ligne directe, 

descendants ; 
4° Sil n’y-a aucun des bénéficiaires précédents, la part en cause 

resle acquise 4 l’Office chérifien des phosphates. 
Le reste du comple est, 4 tout instant, acquis aux agents et, 

en cas de décés, A leur succession. 

Ant. 6. — Au jour ot l’agent cesse de faire partie du personnel 
de l’Office chérifien des phosphates, il est fait calcul des intéréts 
échus depuis le 31 décembre précédent. 

“Anr. 7. — Les 0.8.G. n® to avec leurs annexes sont abrogés. 
Les comptes indivicduels cxistants sont arrétés au 31 décembre 

1935 el lenr montant viré, 4 celle dale, au compte des intéressés a 

la « Caisse de prévoyance du personnel curopéen de lOffice chérificn 
ces phophales ». . 

A la méme date, les agents titularisés en cours de premier 
contrat, Jes agents auxiliaires et journalicrs présents au 1 juillet 
7936, ont leurs comptes crédilés du 1/ra° de leurs lraitements fixes 
ou salaires percus depuis leur entrée & 1’Office, 

sil n’y a ni conjoint, ni 

CIIAPITRE SEPTIEME 

ALLOCATION pi FAMILLE 

ARTICLE pREemteR. — Il est accordé & tous ‘les chefs de famille. 
faigant partic du personnel européen de l’Office, des allocations fami- 

liales délerminées jusqu’d nouvel ordre, comme suit : 

    

  

  

  

1? Personnel au mois, Les allocations ‘sont mensuelles, sur 

la base des taux annucls suivants 

= > = = = 

mY ea] s BeS )S ENFANT | BO 8 
GATEGORTES MARIE | 9 Bo Gas 

“4 5 a 2 A charge =z 25 

- x 5 os Fu, 
a cat 

| = @ ! qo 

ma 
Agents titularisés et | 

agenls auxiliaires fran-| | 

CAIS oi cscs eee eeeeeers} 8.600 | 1.500 | 2.700 8,300 

Auviliaires étrangers 2.100 gbo 1.740 3.160 

2° Personnel a la journée. — Les allocations sont journaliéres 
el sont percues sur Jes bases suivantes : 

    

    
- —_—_— —,, 

ge 2 + 
B83 |3: Enranc Bs a 

CATEGORIES MARIE Sas Sat 
x an 2 ad chirge ty 4. z 

oS Og 8 
a a |] 

Francais ...-----seeeeeee 12,00 5,00 9,00 11,00 

BHirangers ..---seeeerers 3,40 1,80 |; 3,20 4,00 

en résidence an Maroc, 
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Aur. 2». — Sont assimilés aux chefs de famille mariés, les veufs, 
divorcés ou séparés de corps, s’ils ont des enfanls A leur charge. 

Arr. 3. — 

adoplifs, ou des pupilles résidant avec lui, 
allocations pour enfants, : 

- L’agent ayant A sa charge des enfants reconnus ou 

percoit sculement les 

Awr..4. — Les allocations pour enfants sont maintenues jusqu’a 
ce que ceux-ci aient alleint leur majorilté. 

Elles sont supprimées pour tout enfant quel que soil son Age 
qui louche de lVOffice chérifien des phosphates ou de tout autre 
employeur, un salaire personnel. 

Elles sont rétablies si l'enfant cesse de toucher ce salaire per- 
sonnel, 

Arr. 5. - » Tout agent, chef de famille ou non, bénéficie, pour 
chaque ascendant direct ayant atleint Age de 60 ans et vivant en 
permanence sous son toit, d’une allocalion égale A celle prévue pour 
un premier enfant. L’agent doil justifier que l’ascendant est sans 
ressources et sans aulre enfant susceptible de lui venir en aide. 

Les conditions ige et de résidence ci-dessus indiquées ne sont 
pas imposées dans le cas d'ascendants frappés d’invalidité diment 
conslatée. 

Anr. 6. — Les allocations sont percues dés lentrée A 1l’Office 
chérifien des phosphates, suivant Ja situation constalée au premier 
jour du mois el quels que soient jes changements qui auraient pu 
survenir entre la date dela constalation et celle du paiement. 

kn cas de départ de l’agent, ces allocations lui sont payées pour 
les mois de traitements ou glaives auxquels il peut prétendre A 
lilre de dédil. ou congés non pris. 

An, 7. — Les allocations fargitiales sont attribuées au personnel 
réguligre et pour le temps durant lequel il touche en siluation 

trailement entlier ou demi-trailement, salaire enticr ou demi- 
salaire. / : 

Amr. 8. -~ En cas de décés d’un enfant, l’allocation A laquelle 
il donnerait droit continuera i. Clre percue pendant les trois mois 
qui suivront le décés. 

Arr. 9. — Les chefs de famille bénéficient, A la naissance d'un 
enfant, d'on supplément unique d’allocation, payable en une scule 
fois, et fixé jusqu’a nouvel ordre A 680 francs. 

Les agents féminins ont droit \ cette allocation supplémentaire 
si leur mari ne recoil pas de son employeur une prime ou allocation 
ponr naissance. d’enfant. Si Ja prime ou allocation percue par Je 
mari est inféricure & celle ci-dessus fixée, l’Office chérifien des 

phosphales versera la dilférence. : 

  

  

Arr. 10. — Toute supercherie on: tentative de supercherie. a 
Voccasion de la perceplion des allocations pour charges de famille, 
donnera lieu & sanclions pouvant aller jusqu’au licenciemont pour 
motifs disciplinaires, sans préjudice des remboursements que l’Office 
chérifien des phosphales se réserve de faire effectuer pour toute 
somame indtiment louchée. 

CHAPITRE HUITIEME 

  

ConcEs ET PERMIssIoNs. — Concks REGULIERS. 

— Les agents européens de toutes catégories 
ont droit, pour chaque année de préscnce, 

i un congé 4 solde enliére dont la durée est fixée comme suit : 

ARTICLE PREMIER. 

Tilularisés : 37 jours ; 
Auxiliaires : 30 jours ; 

Journalicrs : 25 jours. 

Pour ce droit, l'année est calculée en prenant comme : point 
de départ la dale d’arrivée de l’agent. 

L’agent peut reporter ses droits d’une année 4 l'autre. 

L’agenl ne peut demander la premiére fois un congé qu’apres, 
période d’essai comprise 

6 mois de présence pour une fraclion de 15 jours A prendre 
sur le congé annuel ; 

présence pour une tranche de congé annuel ; 

présence pour 2 tranches de congé annuel ; 

uf mois de présence pour 3 tranches de congé annuel. 

Ensuite les droits deviennent annuels. 

Le maximum de 75 jours ne doit pas éire dépassé pour une 
seule absence. 

  

g Mois de 

18 mois de
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Au moment du départ d'un agent, ses droits sont calculés au | > — " — —— 
prorala de sa présence ; les jours de congé non pris lui sont versés ; AGENTS AGENTS 
en espéces ; Jes jours de congé pris en lrop tui sont. Fetenus. Tou- ! ides villes de la céte des centres miniers. 

Iefois, Vagent nmayant pas une présence supérieure 4 6 mois n’a 
droit & aucun congé. | 

Anr. 2, — Des frais de voyage pour congé sont accordés aux. bop sore ae _. coe , . 20k if Titularisés 2.0.2... 19 jours ouvrables. (15 jours ouvrables. 
agents el A leur « famille » 

Tilularisés : Tons les deuxy ans et annuellement aprés Ja quin- 

zieme année de tilularisalion ; 

Auxiliaires et journaliers : Tous les lrois ans. 
Toutefois, Jes agents femmes dont le mari percoil de son 

employeur des frais de voyage pour sa famille, ne penvent y pré- 
lendre. . 

Les frais ne sont dus que pour les voyages réellement effectués. 
Par « famille » il faut entendre toutes les personnes visées au 

chapilre septi¢me. 
Les agents Litularisés qui ont deux enfants ou plus ont droit 

au remboursement des frais de voyage d’un domestique cn 3° elasse, 
a la condition que ce dernier voyage avec Ja famille. 

Art. 3. -~ Les frais de voyage sont accordés par ]’Office chérifien 
des phosphates sur la base du transporl gratuit 4 Valler et an retour 
enlre la résidence de l’agent et 

Pour tous Ices titularisés ainsi que pour les auxiliaires et jour- 
naliers francais : Marseille ou Bordeaux, par la Compagnie Paquet 
ou Transallantique, el délivrance «l’une réquisition « aller et retour » 
sur l’une ou l’autre de ces deux compagnies ; 

Pour les auxiliaires et journaliers étrangers : La fronti¢re maro- 
caine (Oujda). , 

L’agent peut emprunler une aulre voie, mais, dans ce cas, 
quels que soient le lieu ot il se rend el Ja voice qu’il emprunte, 
Ies frais de voyage ne sont couverts par V’Office chérifien des phos- 
phates que jusqu’A concurrence de Ja base ci-dessus. En outre. 
Vagent doit justifier, 4 son relour, du lieu of jl s’est rendu. 

Ant. 4. — La classe de voyage accordée pour les divers rembour- 
sements est la suivante 

3° classe pour tous les auxiliaires et journaliers, ainsi que pour 

lous les titularisés dont Je trailement est inférieur 4 20.700 francs : 

2° classe pour les litularisés dont le traitement est compris entre 
aq.joo francs inclus et 31.920, ainsi que pour tous les titularisés 
appartenant A échelle TV ; 

Tm? classe pour les tilwlarisés dont le traitement est supérieur 
i 31.920, ainsi que pour tous les tilularisés appartenant 4 1’échelle VI. 

Les agents me sont pas tenus de voyager dans Ja classe corres- 
pondante A Jeur frailement ou salaire. 

Des réquisitions peuvent étre délivrées dans une classe diffé- 
rente : 

S'il s'agil d'une classe supéricure, les agents versenlt A )’Office 

chérifien des phosphates, au préalable, la différence entre les valeurs 
des réquisitions ; . 

S’il s’agit d’une classe infériceure, ils bénéficient de cette diffé- 
rence. 

Anr. 5. — Les frais de vovage définis ci-dessus son! majorés, pour 
lous les lilularisés, ainsi que pour les auxiliaires el journaliers 
francais : 

t De 35 % pour Vagenl ; 
a° De.13,50 % pour la famille de l’agent (y compris le domes- 

lique, sil y a lieu). 

ART. 6. — Il n'est accordé aucune tolérance de retard ni admis 
de cas de force majeure autre que la suspension des moyens de 
transport ou le fait de maladie. Dans ce dernier cas, l’agent doit se 
procurer un certifical médical. 

Tout agent rentrant aprés Ja ‘date inscrite sur son titre de 
congé, pout un motif autre que Vun des deux cas visés ci-dessus, 
est mis sans solde pendant la durée du retard. 

Ant. 7. — La date 4 laquelle les agents peuvent prendre leur 
congé est rigoureusemenl soumise aux nécessités du service. 

Le nombre des agents en congé régulier ne doit jamais dépas- 
ser, dans un méme service, 25 % de l’effectif. 

PERMISSIONS MAROCAINES 

Arr, 8. — En outre des congés réguliers, il peut étre accordé 
des permissions marocaines, 4 solde entiére, dont le total annuel 

est fixé ainsi qu’il suit : 

| 

Auniligires  ........ G jours ouvrables, «© g jours ouvrables. 

  

Journaliers 6 jours ouvrables. § jours ouvrables. 

Ces permissions sont sountises aux nécessités du service. 

Pour une méme absence. la durée maximum est fixée unifor- 
miement a 6 jours ouvrables. 

Anr. o. — Des congés exceptionnels peuvent élre accordés aux 
avenls de toutes catégorics, mais seulement pour les motifs sui- 
vants : 

Maladie grave ou décés du conjoint, d'un ascendant ou descen- 
dant directs de lagent ou de son conjoint : 

Reclement d’affaires de famille ; 

Période militaire obligatoire ; 

Lxamen de faculté. 

Anr. to. -. En cas de mariage d'un agent, il lui est accordé un 

congé exceptionnel pavé de 25 jours. De plus, i] bénéficie d’une 
indemunité pour frais de voyage calculée sur la base de Varticle 3. 

  

CHAPITRE NEUVIEME 

Coxces MALADIE. — Dipant ANTICIPE POUR RAISONS DE SANTE. —- Dicks. 

A. — Congés maladie. 

ARTICLE PREMTER. — Les agents obligés d'interrompre leur scr- 
vice pour raisons de santé dtiment constatées (maladic, intervenlion 
chirurgicale, accident, grossesse, inmaternité, etc.) peuvent bénéficier 
de congé maladie dont la durée maxima est de 

    

ANCIENNETE 

DE DURKE DES CONGHS MALADIF SERVICES 

AY OFFICE 

  

Moins de 2 ons 6 mois dont : 

s mois 4 traitement ou salaire enlier ; 

» mois &4 demi-traitement ou salaire ; 

» mois sans traitement ou salaire. 

Deo hk doans .... 9 mois dont : 

mois A traitement ou salaire entier ; 

mois A demi-traitement ou salaire ; _
 

3 mois sans traitement ou salaire. 

Au-dessus de 5 ans. ya mois dont : 

3 mois & trailement ou salaire entier ; 

9 mois 4 demi-traitement ou salaire.     
ART. 3, En cas d’accident du travail, Vallocation journaliére 

prévue par les dispositions légales n’est percue, s’il y a lieu, qu’; 
partir du moment of le congé maladie devient sans traitement ou 

salaire, ‘ 

RB. — Allocations en cas de décés. 

Ant. 3. — Si, durant son inscription sur les listes du personnel 
de l’Office chérifien des phosphates, un agent chef de famille vient 
a décéder, une allocation est versée & sa veuve ou, & défaut, A ceux 

de ses enfants qui donnaient droit aux allocations familiales. 

Les bases de cette allocation sont les suivantes :
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1, — Allocation principale : —_-—_—_—_—— 
: Chacun 

a (aa TT iélibataire Chef . 1 3 . Chaque enfant 
pen : . des o premiers 3 . 

ANCIENNETE majeur de famille : P . 4 partir du 4° 
DES SERVICES ALLOCATION enfants 

A. L’OPFICk 

. 2.100 2.400 | doo 600 

Moins de 5 ans ..} 3 mois de traitement ou salaire. | Co. . oo . 
. . . ce salai Les modalités d@’application et les diverses assimilalions, préci- 
De 5 A ro ans ....| 6 mois de traitement ou salaire. sées au chapitre septi@ime sur les allocations pour charges de families, 
Plus de ro ans 1 an de traitement ou salaire. 5 ‘appliquent a Vindemnité de logement. 

II. — En outre, chacun des enfants visés ci- “dessus _Tegoit 20 % | CHAPITRE ONZIEME 

de cette allocation. Sons MEDICAU¥ ET PHABRMACHITIQUES 

CHAPITRE NEUVIEME IB bis Les agents européens de toutes catégories, ainsi que les membres 
PENSIONS D’INVALIDITE de leur famille’ pour lesquels ils percoivent les allocations familiales 

: . . ' . ont droit aux avantages suivants : 
ARTICLE pREMtEn. — Si, A la suite d’un congé-maladie, un agent 

esl reconnu comme frappé d’une invalidité, l’Office chérifien des 
phosphates lui garantit, sil en fait la demande; un minimum de 
pension, sous réserve des condilions suivantes : 

1° L’agent doit avoir une durée de services qui ne soit pas 

inférieur a: 
a) 10 ans dans un emploi de bureau ; 
b) 5 ans dans tout autre emploi. 

2° Liinvalidité doit étre d’an moins 50 % et empécher le remploi 
de Vagent 4 l’Office. 

Arr. 2. — Les conditions visées & l’article ci-dessus étant rem- 
plies, on arréte- le montant des versements capitalisés faits par 
VOffice chérifien des phosphates au compte de agent 4 la caisse de 
prévoyance dau personnel. On calcule la rente viagére 4 jouissance 
immédiate que produirait le verscment de ces sommes, 4’ capital 

aliené, a la G.N.R.V. 
Le chilfre de rente ainsi trouvé est rapproché des chiffres fixés 

plus loin comme pension d’invalidité. S’il est inférieur au chitlre 
correspondant an cas de l’agent en cause, VOffice chérifien des 
phosphates assure le minimum garanti. 

La pension d’invalidité s’échelonne entre 3. Goo et g:000 francs. 
‘Le chiffre de 3.600 francs s’applique au temps de service mini- 

mum fixé plus haut, soit ro ans pour la categorie A, 5 ans pour la 
catégorie B. 

Le chiffre de 9.000 francs 8 ‘applique 4 1B ans de service pour la 
calégorie A, to ans pour la catégorie B. 

Pour les cas de durée de service intermédiaire, -Véchelonnement 
eulce les chiffres de 3.600 francs et de g.o00 francs est de 1.080 francs 
par année de présence & partir de Ja 11° pour les agents de la caté- 
gorie A et de la 6° pour les agents de Ja calégorie B. 

Arr. 3. — La pension d’invalidilé définie ci-dessus est majorée 
de 3% par enfant au-dessous de x6 ans. 

Art, 4, — L’agent peut demander que le capital nécessaire A 
l’établissement de la pension serye 4 constituer sur sa téte une rente 
viagére reversible pour 1/2 au plus sur la téte de son conjoint. Dans 
ce cas la rente viagére est diminué de facon qu’il ne résulte de la 
réversibilité aucune augmentation de charges pour 1’Office chérifien - 

cles phosphates. 

Ant. 5. — En cas d’accident du travail, donnant droit ‘A une 
pension d'incapacilé, les dispositions prévues par le présent texle et 
les obligations inscriles A Ja législation marocaine sur les accidents 
du, travail ne peuvent élre cumulées, 

/ L’Office, dans tous les cas, applique toujours aux accidentés le 
régime le plus favorable. . 

CHAPITRE DIXIEME 

LocEemEnt 

ARTICLE PREMTER. — Les agents européens de toules catégorics, 
er. service dans les centres miniers, sont logés gratuitement par -les 

soins de l’Office chérifien des phosphates dans des logements non 
meublés, 

Ils doivent se soumettre aux rdgles’ générales de police des loge- 
ments, en vigueur dans ces centres. . 

Arr. 3, — Les agents en service dans les villes de la cbte per- 
goivent mensuellement une indemnité de logement, dont le taux 
annuel est fixé comme suit :   

ARTICLE PREMIER. — PYNans les centres mi- — Centres miniers: 

niers, sont accordés : : 

a) A titre entiérement gratuit : 

Les consultations et visites des médecins de V’Office chérifien 
des phosphates ; 

Les trailements et soins tant 4 domicile qu’é l’hépital ; 
Les pansements et préparations pharmaceuliques délivrés par 

les pharmacies des centres sur prescriplion d’un méde- 
cin de l’Office chérifien des phosphates ; 

L’hospitalisation, dans les hépitaux des centres, 
médecin le juge nécessaire 

Les accouchements praliqués par un médecin de l’Olfice ché- 
Tifien des phosphales 4 domicile, ’ Vhdépital ou Ala mater- 
nité s’il en exisle une. 

b) A tarif réduil : 

Les spécialités pharmaceuliques délivrées sur ordonnance d’un 
médecin de l’Office chérifien des phosphates. Ces spécia- 
lités sont cédées, par les pharmacies des centres, 4 50 % 
de leur valeur larifée. 

lorsque le 

Any, 2. — Services de la céle. — Pour les agents des villes de la 
céte, l’Office chérifien des phosphates participe aux frais entrainés 
par les consultations ct visites d’un médecin agréé par l’Office 
chérifien des phosphates ou de leur choix. 

Cette part prise en charge par l’Office chérifien des phosphates 
est de 20 francs par visite ou consultation. 

En outre, el sur présentation des piéces justificatives (ordon- 
nances des médecins et factures des pharmacicns), 50 % des dé- 
penses faites pour l’achat des produils pharmaceutiques prescrits 
par ordonnances médicales sont remboursés aux agents. 

Anr. 8. — Cures thermales. — Des congés spéciaux peuvent étre 
accordés, sur prescription médicale d’un médecin de l’Office chéri- 
fien des phosphates ou agréé par l’Office chérifien des phosphates, 
aux agents des services marocains dont ]’élat de santé nécessiterait 
une cure dans une station thermale. 

Ces congés sont distincls des congés normaux mais peuvent se 
cumuler avec eux, 

Lorsqu’un agent est envoyé en France, par ordonnance médi- 
cale, pour y suivre un traitement ou faire une cute, des frais de 
voyage lui sont accordés sous forme d’une réquisition de passage 
aller-retour gratuite. 

Amr. 4. — Avances et secours. — Sont en dehors des dispositions 
générales qui précédent, tous cas particuliers, tels que : 

Interventions chirurgicales ; 
Traitements de spécialistes ; 
Séjours dans une clinique, une station climatique ou un sana- 

lorium, otc. 

Dans ces cas, des avances ou secours peuvent atre 
décision du directeur général. 

La décision est prise en tenant compte des déments d’appré- 
cialion suivants : 

attribués par 

Situation de l’agent ; 
Charges de famille ; 

Durée et cout de Vintervention, du traitement ou du séjour.
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CHAPITRE DOUZTEME 

Avantages. — Tous autres avaniages dont bénéficie aclucllement 
le personnel, el ne faisant pas double emploi avec ceux présentement 

miainfenus. slipalés, sort 

CHAPITRE TREIZIEME 

Mesures disciplinaires. —- 
soul les suivantes 

1° Observalions verbales ; 
2° Avertissemenls conlirmant les observations verbales ; 

4° Blame ; ‘ 

4° Mise en disponibililé de ta 

o° Retard & Vavancement :; 
6° Changement de calégorie ; 

Licencicment, 
I: les sont applicables comme suit 
t™ Pour faulte légére : observations verbales ; 

2” Pour faute légére a la suile d ‘observalions verbales : > avertis- 

sement ; - . 

4° Pour faule graye, insuflisance notoire ou négligence répélée, 
manquements aux consignes inlévessanl li sécurilé, selon la gravilé 
des cas : blame, mise en disponibilité, relard & Vavancement, chan- 
gemenl de calégorie, licenciement. 

Sauf le cas de relard ht l’avancement, changement de calégorie 
ou de licenciemecnut, les sanctions sont prononcées par Je directeur 

général, ou son délégueé. 
Liagent louché par unc mesure disciplinaire a toujours le droit 

de demander & cire enlendu par la direction en présence d’un agent 

de son choix, appartenaal 4 son centre el non mélé a laffaire en 

cause. 
Les cas de relard & l'avancemenl, de changement de calégorie 

ou -de licenciement, sont soumis A un conseil de discipline dont 

la conslilution el Jes atiribulions sonl définies ci-aprés 
Ce conseil comprend sept menibres francais 
Le président et trois membres, dont le secrétaire, 

le directeur général ; 
Trois maembres élus par le personnel. 
Ces trois membres doivent appartenir 4 Ia méme calégorie que 

agent traduit devant le conseil de discipline et élre de grade équi- 

valent. 
A cel effet, le personnel est réparti entre les groupes suivants 
Chels de service el leurs adjoints ainsi que les mattres-mineurs ; 

Employés de bureaux ; 
Reslant du personnel au mois ; 
Journaliers, 
Trois délégués litulaires et trois délégués suppl é 

pour un an; les conditions pour élre électeur el. élig 
fixées au chapitre 16. 

En aucun cas le chef direct qui a fait traduire l’agent devant 
le conseil de discipline ne peut v siéger pour l'affaire en cause, soit 
comme membre désigné par le directeur général, soit comme deélé- 
gué du personnel. 

Le conseil de discipline esl convoqué par le direcleur général. 
Communication du dossier de Vaffaire est faite aux membres 

du conseil de discipline huit jours avant sa réunion. 
L’agent traduit devant Ie conseil de discipline peut se faire 

assister par un agent de Office chérifien des phosphates de son 
choix 4 condilion que ce dernicr n’ait pas élé mélé a Vaffaire et 
quill ne soit pus récusé par la majorité du conseil de discipline. 

Le président ne prend pari au vote que s’il vy a égalilé de voix. 
Tavis du conseil de discipline est transmis au directeur géné- 

tal, pour décision. 
Les représenlauls da personnel ont droit 4 rétribulion 

le temps passé aux séances du conseil de discipline. 

CHAPITRE QUATORZIEME 

Les mesures disciplinaires applicables 

  

1 jours ; 

7 

désignés par 

    

anls sont élus 

ble sont celles 

pour 

Détermination des heures de travail. — La durée du travail esl 
fixée en conformité de la législation en vigueur ou i intervenir. 

CHAPITRE QUINZIEME 

Dnoly SyYNDICAL Er DROIT D’ASSOCIATION 

L’Office chérifien des phosphates reconnait Ja liberté d’opinion 
ainsi que les droits pour les agents d’adhérer librement ct d'appar- 
tenir 4 un syndical ou A une association constitués en vertu de la 
législation marocaine en vigueur.   
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ll sengaze A ne pas prendre en cousidération le fail d‘appar- 
lenir ou de ne pas apparlenir 4 lel ou i¢l syndical ou association 
pour arréler ses décisions en ce qui concerne la conduile ou la 
réparlilion du Llravail, les augmentations au choix, les raesures dis- 

ciplinaires ou de congédiement, 

CHAPITRE SELZTEME 

Hélégués a& Vhygiéne el @ lu sécurité. — Il est inslitué plu- 
sieurs délégués (titulaires el suppléants) qui ont qualité pour pré- 
sentec 4 Ja direction les réclamalious ou suggestions qui n’auraienl 
pas élé direclement salisfaites, visanl application des dahirs, arrétés, 
reglements el consignes relalifs 4 l'’hygiénue, 4 la sécurilé et, en 
général, id lout ce qui touche ces dernitres, ainsi qu’aux salaires. 

Les délégués sonl recus par la direction, au moins une fois 

pac mois, aux heures fixées par elle et porlées 4 la connaissance 

du personmel. 

Les délégués sont regus individuellement. 

Toutelois, lorsque les questions imléressent 4 Ja fois plusieurs 
services, les délégués peuvent élee convoqués en méme temps. 

Fu dehors de ces réceplions périodiques, Jes délégués sont regus 

ei cas durgence, sur leur demande. 
Le délégué titulaire esl toujours regu avec son délégué sup- 

pléant lorsque la réceplion porle sur un seul délégué. 
Chaque délégué recoit une indemnité égale au salaire moyen 

perdu du fail de Vexercice de ses fonctions de délégué du. persou- 
uel aves un maximum de 1a heures par mois, saul cas excep- 
liounel. 

Chacue délegué conlinue a& tLravailler 

emplot. 
Sauf cas exceplionnel, 

pas c¢lre inldérieure a 475 
su calévoric. 

Les délégués ne peuvent, en aucun cas, 

exercice de leurs fonctions de délégués. 
Les agents restent libres de présenter eux-mémes leurs propres 

réclamations & leurs chefs ou 4 la direction. 
Les délégués sont élus pour un an ; ils sont rééligibles. 

Sont électeurs 
Tous les agenls agés de dix-buit ans, 4 condition d’avoir au 

utwins lrois mois de présence 4 l’Office chérificn des phosphates 
au moment de I’ clection et de ne pas avoir élé privés de leurs droits 
civils. 

Sont ligibles 
Les ¢leeteurs définis par l'article précédent, 

normalement dans son 

la durée du travail du délégué ne doit 
*, de la durée journalitre moyenne de 

élre congédiés pour 

de nationalité fran- 

    

caise, dgés d’au moins vingt-cing ans, travaillant 4 l’Office chérifien 
des phosphates sans interruption depuis un an au minimum, sous 

erve que cette présence soit abaissée si elle réduit 4 moins de 
cing le nombre des Aigibles. : 

Les agents tenant commerce de deétail, 
ce soit, soit par cux-mémes, 
Cligibles. 

de quelque nalure que 
soit par leur conjoint, ne sont pas 

CHAPITRE DIX-SEPTIEME 

REGLEMENY AMIABLE DES DLFFERENDS COLLECTIFS 

Des commissions sont conslituées en vue de réaliser dans cha- 
que centre d’activité de l’Office chérifien des phosphates, dans un 
esprit de large collaboration, le réglement amiable des dilférends 
collectifs. / 

Elles fonclionnent sous la présidence du directeur général, ou 
de son délégue, assislé d’une ou deux personnes de son choix. 

Elles comprennent des représentanls des diflérenles calégories 
de personnel (personnel hors cadre exclu), Glus pour une année, 
et dont les noms sont portés, dés Jeur désignalion, 4 la comnais- 
sunce de la direction générale. 

Les conditions fixées au chapitre 16, pour élre électeur et. éi- 
gible, sont applicables 4 la désignalion des représenlants en cause. 

La représentation du personnel est la suivante : 

Pour chacun des centres miniers ; 

a teprésentints des chefs de service et de leurs adjoints, ainsi 
que des muitres-mineurs ; 

1 représentant du personnel au mois autre que les 

dessus désignés et autre que les employés de bureau ; 

1 représentant des employés de bureau ; 

2 représentants du personnel #4. la journéc, 

agenls ci-
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Pour les services de Casablanca : 

1 représentant du personnel de bureau ; 
2 Teprésentanls du reste du personnel. 

Pour les services de Safi : 

1 représenlant du personnel au mois : 

  

| 

- 
  

Pour les serviecs de Rabal : 

  

2 représenlants du reste du personnel. 

ioreprescnlant des chefs de service et de leurs adjoints ; 

Dans l’esprit de cetle institution des commissions, leurs mem- 
bres ont & connailre de tout ce qui pourrait prendre le caraclére 

        

  

  

» représeritanis du personnel A Ja journée. de contravention au stalut. 

Echelles et classes des agents litularisés 

: | | & ryt GEOMETRIE ares ren anette = © 
DIVERS SERVICES TECTINIQUES | So ' ww & NOMBRE 

(=e ef sei EV BUREAU Lanons Tore i @ aos CLASSES 
MAGASINS _TRAVAUX NEUES | fo Ek DE CLASSES DE DESSIN bE 

a * 
' 
1 
t 

| 
_. . \ 1.000 20.700 Distributeur, expé- 

18.960 21.540 
ditionnaire. Aide-géomélre Chlimiste . | ro+4 G.aa0 Surveillant. 1 Variable O-+ J H.gne 

Commis aux écri- Calqueur adjoint . il oo. excep. re 
: rye if . ACA Ice 4 tures, attaché Surveillant meécanicien, TRO 

- 19.800 
Ce _ Chef de poste. a ee 

Wattman. ro20 ven 
; B41 18.180 24.4Ro 

Secrétaire. CGéometre Méecanicien, 2 1.260 ; 79.440 25.740 
-y woe . excep. 20.700 27.009 

Blectricien. 21.969 

Chef déquipe et d’atelicr, : - : . . 17.520 25.020 
SuarveiHant principal. Beng Ig.ifo 27.ahe 

Employé, caissier Dessinaleur Ghimisle 3 1.620 20.500 28.860 
_ excep. 22.380 30.489 

24.000 

- 18.060 27.960 
Rédacteur, 

ott 20.040 29.940 

Employé principal, Géométre Conlremaitre. A 1.980 _ 7020 31.920 
excep. ‘ , 22 nee cnissier : 24.000 d3.gon 

Mécanicien principal. 26.g8e 35.880 
_- el a | ee ee . - 

Chef mécanicien. 20.500 Ba.500 
Sous-chef de bu- 2 . . : 23.700 35.160 

1 sind C Chimisle Surveillint-chef. S+1 ae ) 
reau, chef maga- essinalemt veimnse ; 5 4.400 25.360  3e.5h0 
ss principa principa , xcep. on of ‘ . simier. | pi I P Conducleur et  conducleur excep 27.9680 3¢.gbo 

principal de travaux. 30,360 

Maitre mincur. 29.740 Bhan ho 
= Roy. : Wee 4 . . a5.th 37.1h0 _ Chef de services divers. 841 4 The *7 - 

Chef de bureau. , 6 4,400 27.540 39.540 
Gxcep 89.940 Argh 

32.340     

  

  
Trailements annuels des auxiliaires 

  
    
  

  

T. — 9-000 6. — 12.180 mi. — 15.720 1G, — 19.860 
2, — 9.600 7, — 12,840 iz, — 16.500 17. — 20.7900 

3. — 10.200 & — 13.500 13. — 149.340 8. — 27.540 

4. — 10.860 9g. — 14.160 14. — 18.180 1g. — a2.380 
5, — 11.520 10. — 14.940 15. — 19.020 20. =| 23,220 

etc, 

Avancement aulomatique 4 Vancienneté tous les trois ans. 

Salaires des journaliers (Salaires horaires) 

APPRENTIS 1/2 OUVRIERS | OuvRUuRS 

ve série tae » » | 6,25 A 8,15 

a® série ..... .| 1,00 A 1,90 3,15 a 5,65 | 5,65 a 7,50 
3° série ..... .| 0,95 4 1,60 2,50 4 500 | 5,00 A 6,90 
Ae série ..... | 0,65 a 1,25 1,90 4 4,40 | Ajo A 6,95   

    

    

  

  

          
Une prime d’atlachement sera accordée. 

  
Les journatiers recrutés au taux de débul de la 4° série passent 

automaliquement & 5 francs Vheure A la fin de leur stage. 

Ceux reerulés aux taux de début de Ja 8° série passeront auto- 

maliquement 4&5 fr. 30 Vheure 4 la fin de Jeur slage, 

Pour chaque période de trois années pleines, 4 compter du 

1" juillel 1936, clle sera de o fr. 30 heure. 

Celle prime est solidaire du salaire. Elle cst’ payée en méme 

temps que celui-ci. Elle entre dans le calcul des versements 4 Ja 

caisse de prévoyance. 

Rabat, le 16 avril 1988. 

Pour ampliation : 

L’Administrateur, Directeur Général, 

E. LENHARDT.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impdts directs 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regaril 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés : 

Le 8 sur 1938. — Patentes 1938 : Mogador R.S., bureau des 
affaires indigénes de Teroual; bureau des affaires indigenes de 
Zourmi ; Casablanca-nord (11° émission 1937); circonscription de 
contréle civil des Zemmour K.S.; Tiflét R.S..; Meknés-médina 
(6° émission 1936) ; Casablanca-centre R.S, (art. 3.249 A 3.600 et 

8.001 A 8.295) ; Casablanca-nord (5° arrondissement, secteur 9 bis. 
art. ga.sor 4 92.644) ; Khemissét R.S.; Marchand R.S, ; Salé B.S. 

Taxe urbaine 1938 : ville indigéne de Port-Lyautey (secteur 2, 
art. 7.001 4 7.242); Casablanca-ouest (°° arrondissement, secteur 
8 bis, art. 3.001 A 4.566) ; El-Afoun ; Boulhaut. 

Patentes et tare d’habitation : Casablanca-ouest (5° émission 
19387, 9° émission 1936) ; Louis-Gentil 1938 ; Meknas-médina (3° émis- 
sion 1934) ; Casablanca- centre (3° arrondissement, secteur 6 bis,   
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art. 60.001 4 Go.4t2) ; Casablanca- nord (5° arrondissement, secteur 1a, 
art, yo3.oor 4 108,32n). 

Le 13 sum 1988. — Patentes et taze d’habitation 1938 ; Casa- 
blanca-sud (5° arrondissement, secteur 6 bis, art. 61.501 A Ga.550) ; 
seta » Casablanca- sud (5° arrondissement, secteur 5 bis, art. 50.001 
ib OT. ; Casablanca-centre (3° arrondissement, secteur 6, art. 64.001 
a 63.3 313, ; Casablanca - sud (3¢ arrondissement, secteur 7 bis, 
art. 70.001 4 971.347). : 

Le 20 suIN 1938. — Taxe urbaine 1988 : Meknés-médina (articles 
4.001 & 11.275 et 15.002 i 18.960). 

Patentes et taze d'habitation : Casablanca-ouest (2° arrondisse- 
ment. secteur 4 bis, art. 20.001 A 21.388, 1° arrondissement, sec- 
leurs 1 bis et 3 bis, art. to.cor & 12.5144 et 31.001 A 32.529, 2° arron- 

dissement, secteur 4 bis, arl. 4o.oot A 41.475). 

Ta; 30 Mar 1938. — Patentes : 
Azrou <2" Ginission 1939). 

‘Agadir-banlieuc (4° Gmission 1936) ; 

Rabat, le 28 mai 1938. 

Le chef du service des perceplions 
el receites municipales, 

PIALAS. 

  
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT- 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Oilice marocain de la main-d’euvre 

Semaine du 16 au 22 mai 1938, 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

          

  
  

  

  

  
  

  

                                  

PLA CEMENTS REALISES DEMANDES O'EMPLO) NON SATISFAITES OFFRES Q'EMPLO] RON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 
———__—— Sa | TOTAL |—-———— —--— =|! TOTAL TOTAL - - - Ta- . - = hea Yaracains tna Marocaines wn frees avai Marvcaines lenin Marocains vantion Karocsines 

! 
Casablanca ...sseee00) 24 18 30 a6 7.108 27 to, oad ” 45 DO > 5 > 3 

B85 oe seeeeeseees fa for] af. fom }oe2talo. fal ou lafajlsl. 4 
Marrakech ..... wean » 4 , 2 6 > ” | » ) » ” » » » ! » 

Meknés eee eee 2 ( 1 2 1 1 * i » | ” » ' * , ” > >» 

Qujda wee eee en eeeae 2 4 2 8 & 2 | ” ” 10 » + » 2 » 

Port-Lyautey whee eee 4 » » " 4 * ” | » n + a) Y * > , 

Rabal ......... vasees 2 8 1 12 23 3 D1 | 1 23 53 » > » ” » 

TOTAUX. - cee eee 37 417 33 54 171 42 | 41 ° | 31 122 3 1 3 » 9 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT Industries du livre 2.0.0... cece ececuccuceucs I 
_ Véelements, lravail des étoffes ......... 00. e ee 2 

Industries du hois ............ ccc cece eee aee 1 Pendant la semaine du 16 au 22 mai 1938, Jes bureaux de pla- 
cement ont procuré du travail 4 191 personnes contre 946 la semaine 
précédente et 152 pendant la semaine correspondante de l'année 1937. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 
de 122 contre g4 pendant la semaine précédente et 152 pendant la 
semaine correspondante de l'année 1935. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se 
répartissent de la maniére suivante : 

Foréts et agriculture............0.....00eeeeee 2 
Tudustries de l’alimentation 

Industries métallurgiques el travail des métaux. 13 
Industries du bitiment et des travaux publics. 16 
Manulentionnaires el manoruvres ............ 6 
Commerces de l’alimentation.............0.0-- 13 
Commerces divers .... 20... cece eee eee e nee 19 
Professions libérales et services publics........ 3 
Services domestiques ...-....... 0.20.0 0e ccs 89
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CHOMAGE 

Elat des chomeurs européens inserits dans les principaux 
bureaux de placement 

  
  

  

  

_ TOTAL 
da 

VILLES HOMES | PEWMES Parad ta comaine OF FERENCE 

pré& édente 

}Casablanca ....) 1.8538 110 1,963 1.950 + 18 

Fas Ve .cceeeeee 28 7 35 38 — 3 

.|Marrakech .... 19 16 35 33 + 4 

Meknés ....... 48 2 5o ha —- 2 

Qujda ........ 48 mot. 48 5o — 2 

Port-Lyauley .. 25 4 29 a7 — 8 

Rabat ........ 268 27 295 300 — 5 

TOTAUX.... 2.289 166 2.455 2.460 — 5               
Au 22 mai 1938, le nombre total des chémeurs européens inscrits 

dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 2.455, 
contre 2.460 la semaine précédente, 2.657 au 24 avril dernier et 
2.856 A la fin de la semaine correspondante du mois de mai 1937. 

Si l’on rapproche le nombre des chdmeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de l'ensemble des localités of I’assistance aux 

chomeurs est organisée, on constate que la proportion, au 22 mai 
1938 est de 1,68 %, alors que celle proportion était de 1,97 % 
pendant Ja semaine correspondante du mois dernicr, et de 1,90 % 
pendant la semaine correspondante du mois de mai 1937. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des ch6meurs européens 

qui ont recu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  

  

  

A. Marrakech, 1.050 chémeurs et miséreux ont été hébergés el . 
il leur a été distribué 2.ror repas. Mn oulre, la muniicipalité Jeur 
a fail dislribuer 5.226 repas. — 

A Meknés, 2.654 repas ont élé servis. 

A Oujda, i a 6lé procédé & la distribution de 848 repas ck 1.4o0 
bols de soupe. : 

A Porl-Lyauley, if a ¢lé secvi 4.418 repas cl dislribué 1.926 Iilos 
de farine. : : 

A Rabat, 2.182 repas onl élé servis. En outre, la municipalité a 

distribué une moyenne journaliére de 650 rations de soupe ad des 

miséreux. 

    
  

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du Maroc vient de faire puaraitre les 
cartes suivantes : 

Feuilles nouvelles ou refaites : 

Echelle ; 

Moulay-bou-Chta, 4-8 ; 
Reggou, 3-4 ; 
Tikirt, 3-4. 

1/10b.900° 

Echelle : 1/200.0008 

Casablanca ; 
Alhucemas ; 

Tamegrout-est ; 

Itzer ; 

Berguent 

Feuilles mises & jour au 1° mai 1838 ;: 

Echelle 

Carte administrative ; 

Carte de Vorganisation militaire. 

: 1/1.500.0008 

Edition du service géographique de UVarmée : 

Italie : carte aéronautique (projection Mercator). 
Ces carles sont en vente : 

1° A Rabat et Casablanca aux bureaux de vente des cartes du 
service géographique ; 

2° Dans les Offices économiques el chez les principaux libraires 
du Maroc. 

  

                  
‘Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par Ies Sociétés musulmanes de bienfaisance. - 

A Gasablanca, 6.464 repas ont été distribués. 
A Fes, il a été distribué 300 pains el 4.797. rations de soupe 

aux miséreux.   
" Une remise de 25 % est consentie aux militaires, fonctionnaires, 

" cuoMEunS . CHOMEURS PERSONNES administrations et services civils et militaires pour toutes comman- 
CEDIBATAIRES CHEFS DF PAMILY A CHARGE deg dont le montant alteint ro francs. 

ete | a ae er = La méme remise est consentie 4 tout acheteur autre que ceux 

VILLES 5 2 2 n g 2 9 désignés ci-dessus, pour toute commmande dont le montant atteint 
8 & § a a eg 5o francs. 
ele; é|éi]é: & 
z & | ag. 4 = ee 

Casablanca ....| 50 | 1 393 |» | 46} 827 |rqa9°|| DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
Fes ..eee eee eee 6 » 23 » 65 a4 118 PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

Marrakech 5 a 7 a2} 29 20 63 

Meknas ....... 17 » 2 A 14 ra 49 L COSSO-GENTIL 
Oujda .....:.. 3)» rh » Bh, th 85 , 

oe 4 6 | a3 9, rue de Mazagan — RABAT 
Port-Lyautey ..- 2 t » . 1 3: vue 

Téléphone : 25.11. 
Kabat ..... tee 26 » Tob » 164 226 Baa 

ToTaL....-- 109 A) 585 6 | 806 | 1.189 | 2.599 | 
les Fonctionnaires TARIFS SPECIAUX pour MM. 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


