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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE . 

DAHIR DU. 12 AVRIL 1938 (41 safar 1357) 

modifiant le dahir du 46 avril 1944 (20 joumada I 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes, servitudes et taxes de voirie. 

  

LOUANGE A DIEU S5EUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier Ja tencur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articte unioun. — Le titre cinquiéme du dahir du 

16 avril r9r4 (20 joumada IT 1332) relatif aux alignements, 

plans d’aménagement et d’extension des villes, servitudes 

et taxes de voirie, est modifié ainsi qu'il suit : 

953 

  

« TITRE CINQUIEME 

« Article 29, — Les. infractions aux dispositions du 
présent dahir ou des réglements pris pour son applica- 
tion sont constatées par les officiers de police judiciaire 
et par les agents assermentés des catégories spécialement 
désignées & cet effet, suivant les cas, par arrété du direc- 
teur des affaires politiques ou du directeur général des 
trayaux publics. Ces infractions sont réprimées dans Jes 
conditions déterminées aux articles ci-aprés. » 

« Article 20. — Lorsqu’au cours de la construction d’un 
immeuble, il est constaté une infraction aux réglements 

; en vigueur en matiére d’aménagement, de construction 
ou de voirie, ou un défaut de conformité entre les travaux 

effectués et les plans antérieurement approuvés, notifi- 
cation administrative de ce constat est faite dans les 
vingt-quatre heures au contrevenant, par lettre recom- 

mandée du chef des services municipaux ou de |’autorité 
locale de contréle, ou par l’intermédiaire des services de 
police, agissant 4 la requéte de ces autorités ; dans ce 
dernier cas, ces services dressent procés-verbal de la noti- 
fication. 

_ « Au constat est jointe une injonction soit de dé- 
poser,. dans les cing jours, une demande réguliére d’au- 
torisation de batir, soit de justifier, dans le méme délai, 

. du commencement des travaux destinés 4 mettre Ja cons- 

truction en conformité avec le plan, & peine de pour- 
suites. 

« Si le contrevenant n’obtempére pas, sommation lui 
est faite par l’autorité administrative de cesser tous tra- 
vaux sur-le-champ. 

« Sont considérés comme contrevenants, au sens du 
présent dahir, l’architecte ayant donné les ordres qui 
sont 3 lorigine de l’infraction, 1’entrepreneur qui a pris 
Vinitiative des travaux reprochés, le propriétaire pour le 
compte duquel Jes travaux sont exécutés. » 

« Article 24, —- Dans le cas of Ja sommation est suivie 

de la suspension immédiate des travaux, la reprise dc ces 
derniers’ est subordonnée 4 l’autorisation écrite du chef 

des services municipaux ou de l’autorité locale de con- 
tréle. 

« L’autorisation n'est délivrée qu’aprés l’approbation 
des plans et dessins exigés par les réglements en vigueur, 
ou de nouveaux plans et dessins, suivant le cas. I peut 
étre exigé, en outre, du constructeur l’engagement écrit 
de se conformer 4 ces plans et dessins, et de modifier ou 
démolir tout ou partie des travaux effectués. » 

« Article 22, — Si la sommation n’est pas suivie de 
la suspension immeédiate des travaux, procés-verbal est 
dressé sans délai et transmis 4 ]’autorité judiciaire. 

« Il est annexé A tout procés-verbal : un extrait des 
dahirs et arrétés viziriels ou réglements d’aménagement, 
en fraude desquels est effectuée la construction de ]’im- 
meuble ; une ampliation de Vautorisation de voirie et 
de construction 4 laquelle il a été contrevenu ; Je cas 
échéant, un duplicata du ou des plans auxquels il a été 
dérogé et, dans tous les cas, un rapport technique du 
service compétent précisant la nature des infractions 
relevées el indiquant les mesures que I’administration 
juge indispensables de prendre pour assurer la conformité 
des travaux avec les plans approuvés, ou avec les condi-
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« tions de ’autorisation délivrée, ou-encore avec les dispo- « Article 26. — Les frais de constatation et de pour- 
‘sitions des réglements de voirie ou d’aménagement ap- 
plicables au cas de lVespéce. 

« En outre, dés qu’il a été constaté que la sommation 
est resiée sans effet, le chef des services municipaux 
ou lautorité locale de contrvéle peut ordonner, aux 
risques et périls du conlrevenant, la cessation des tra- 
vaux et la fermeture du chantier, el prendre toutes me- 
sures utiles 4 cette fin, en faisant appel, si besoin est, 
au concours de la force publique. 

« Le contrevenant peut, cependant, aprés autorisation 
du chef des services municipaux ou de l’autorité locale 
de contrdle, ct sous la surveillance des agents de la voirie, 
faire exécuter & ses frais et sous sa seule responsabilité, 
les travaux slrictement indispensables & la conservation 
des partics déja achevées de la construction, ou néces- 
saires dans l’intérét de la sécurité publique. Les travaux 
intéressant cette sécurité peuvent étre imposés au pro- 
priétaire par les autorités désignées ci-dessus el, en cas 

de refus de la part de l’intéress¢, réalisés d’office par les 
soins de ces derniéres. » 

« Article 23. — Les infractions qui ne sont constatées 

qu’au moment de la délivrance du permis d’habiter, ou 
postérieurement, font l’objet d’un procés-verbal qui est 
transmis 4 l’autorité judiciairc, et auquc! sont annexées 
les piéces énumérées 4 l'article précédent. » 

« Article 24, — Dans le cas d’infraction aux réglements 
relatifs 4 la conservation des médinas, l’avis du directeur 

général de l’instruction publique, des beaux-arts ct des 
antiquités est obligatoirement demandé avanl que soit 
autorisée la reprise de tous travaux suspendus, ou avant 
que soicnt transmis & laulorité judiciaire les procés-vcr- 
baux de constat. Dans ce dernier cas, l'avis en question 
est toujours joint au rapport technique. » 

« Article 25. — Les infractions au présent dahir et aux 
réglements pris pour son application, sont punies d’une 
amende de 16 & 1.000 francs. 

« Le tribunal ordonne, en outre, dans tous les cas, aux 

frais du ou des contrevenants, le propriétaire ¢tant tou- 
jours tenu pour civilement responsable, Ja démolition 
des constructions ou l’exécution des travaux nécessaires. 

« L’affaire est fixée A une audience du tribunal dans 
le mois qui suit la réception par Je procureur commis- 
saire du Gouvernement, des piéces énumérées A l’ar- 
ticle 22. 

« Le jugement n’cst pas. susceptible d’opposition. 
Appel peut en étre relevé dans les dix jours 4 compter 
de celui ot il a été rendu. L’affaire est fixée & une au- 
dience de la cour dans le mois qui suit la réception par 
le parquet général du dossier d’appel. Il ne doit rien étre 
modifié 4 1’état des lieux jusqu’da décision judiciaire défi- 
nitive, sous réserve de exception mentionnéc au dernier 
alinéa de l’article 22 ci-dessus. 

« Les travaux de démolition ou autres, ordonués par 
le tribunal, doivent étre exécutés dés que le jugement est 
définitif ; faute de quoi, le chef des services municipaux 
ou l’autorité locale de contréle peut y faire procéder d’of- 
fice, quarante-huit heures aprés la mise en demeure du 
contrevenant, aux frais et risques de ce dernicr, et 
prendre toules mesures utiles & cette fin, » 

  

  

suites engagés par ]’Etat ou les municipalités 4 l'occasion 
des infractions visées ci-dessus, sont liquidés par le juge- 

ment, lequel statue également sur les réparations civiles. 
Tous les frais engagés par l’administration et non liqui- 
dés par le jugement sont recouvrés contre les contreve- 
nants & l'aide d’états de produits dressés par le représen- 
tant de l’autorité municipale ou locale de contréle. Les 

‘ poursuites sont eflectuées, s'il vy a lieu, conformément 
aux régles prévues en matitre de recouvrement des 

créances de |’Etat et des municipalités. Ces personnes 
morales ont, pendant un délai de deux ans, un privilége 

. spécial. sur Pimmeuble objet de |’infraction, sans pré- 
judice des autres priviléges attachés & leurs créances par 
la législation en vigueur, » 

« Article 27, — Les infractions visées aux articles pré- 
cédents sont de la compétence exclusive des juridictions 
frangaises de Notre Empire. Elles sont délérées aux tri- 
bunaux de premiére instance statuant en matiére correc- 
tionnelle et, dans tous les cas, en premier ressort.. 

« Les municipalités pourront se porler parties civiles, 
sans qu’elles aient 4 justifier d'une autorisation A cet 
ellet. Le directeur général de |’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités peut égalemenl se porter 
parlie civile au nom de 1’Etat, sous réserve de l’avis 
conforme du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire 
général du Protectorat. 

« En cas de récidive, le tribunal peut retirer au contre- 
venant, pour une durée déterminée ou définitivement, 
Vautorisation de batir se rapportant i l’immeuble liti- 
gieux., » 6 

Fait & Rabat, le 11 safar 1357, 

(12 avril 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 12 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
    

DAHIR DU 8 JUILLET 1938 (40 joumada I 1357) 
relatif 4 l’assainissement des villes et des centres urbains. ° 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Au cours de ces derniéres années se sont développés 
des quarlicrs insalubres et des « bidonvilles », dépourvus 
de toute viabilité et, d’une facon générale, de tous aména- 
gements reconnus indispensables 4 l’hygiéne. 

Ces agglomérations sont susceptibles de constituer 
des foyers de propagation épidémique et de présenter, de 
ce fait, un réel danger pour Ja santé publique. 

Il apparait indispensable, dans ces conditions, d’une 
part, de prévoir la destruction des aggloméralions recon- 
nues insalubres ; d’autre part. d’éviter, dans les villes et 
les centres délimités ou a leur proximité, la création de 
nouvelles agglomérations de l’espéce, d’empécher I’exten-
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sion de celles déja existantes et de réglementer la cons- 
(ruction ainsi que l’aménagement des groupes d’habitations 

en matériaux légers. 
Tel est lobjet du présent dahir. 

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

Que l’on sache par Ics présenles — puisse Dicu en 
glever et en fortitier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Les habitations, ilols, quartiers 
el « bidonvilles » existant & la dale de la promulgation du 
présent dahir et déclarés insalubres par les commissions 
ou services d’hygiéne compélents, peuvent 4 tout moment 
faire l’objet d’un arrété de Nos pachas et caids ordonnant, 
avec ou sans délai, leur démolition ou. leur arasement, 

au besoin par les services administratifs qualifiés, 
et dans tous les cas’ aux frais des propriétaires. En outre, 

_ ceux-ci seront tenus de détruire ou d’enlever les matériaux 

dans un délai de quatre jours, 4 peine de destruction ou 
enlévement par les soins de |’autorilé compétente, 4 moins 
que celle-ci n’y procéde d’office sans délai. 

L’arrété ordonnant la démolition ou l’arasement sera 
exécutoire nonobstant lout recours en justice. Toutefois, 
aucune mesure d’exécution n‘interviendra avant qu’un 
état descriptif et évaluatif n’ait été dressé & la diligence 
de l’administration. ‘ ; 

Ant. 2. — La démolition ou l’arasement des habi- 
talions, flots, quartiers ou « bidonvilles » visés 4 |’arti- 
cle 1 et situés hors médinas ne donne droit 4 aucune 

-indemnité. 
Toutefois, pourront étre indemnisées si elles établis- 

sent leur bonne foi, mais uniquement 4 raison de la valeur 
de la construction, les personnes ayant conslruilt sur le 
terrain d’autrui en matériaux durs ou, pour les villes muni- 
cipales et centres délimités, en matériaux prévus par les 
réglements de voirie et de construction. 

‘Tl en sera de méme pour leurs ayants droit. 
A aucun titre et en aucun cas ne seront admises A se 

prévaloir de leur bonne foi les personnes qui auront cons- 
truit en violation d’une interdiclion expressé, ou dont la 
construction n’aura été autorisée qu’avec une réserve for- 
melle ayant exclu tout droit 4 indemnité au cas ot serait 
ordonnée la démolition ou 1|’évacuation. 

Le tout sans préjudice du droit pour Vadministration 
de contester la bonne foi prétendue, dans les autres cas. 

A. défaut d’accord amiable, le montant des indemni- 

lés sera fixé par le tribunal compétent. Si la contestation 
reléve des juridictions frangaises, il est statué d’urgence 

. par Je tribunal de premitre instance, la procédure étant 
dispensée de taxe judiciaire et de droits d’enregistrement. 

Arr. 3. — La création des agglomérations dites « bidon- 
villes » et Vextension de celles existant lors de la pro- 
mulgation du présent dahir sont interdites dans les villes 
municipales et leur banlieue, ainsi qu’a l’intérieur des 
centres urbains délimités et de leur zone périphérique. 

Art. 4, — Des groupes de constructions en maté- 
riaux légers du type de celles édifiées sous la direction 
du comité de Vhabitat indigéne pourront étre autorisés 
a l’intérieur des villes et de leur banlicue, des centres et   

de leur zone périphérique. Ces agglomérations ne pour- 
ront étre ‘établies que sur des emplacements agréés par 

Vadministration et devront satisfaire aux conditions d’amé- 
nagement, d’équipement, de viabilité et d’hygiéne qui 
seroul prescrites par elle, aprés avis du comité précité. 

Les autorisations seront délivrées par l’autorité locale. 

A défaut de décision dans le délai de trois mois 4 dater 
du récépissé de la. demande, le projet joint 4 celle-ci sera 
considéré comme autorisé et soumis aux conditions géné- 
rales fixées par les textes en vigueur en matiére d’urba- 
nisme, sans qu’il puisse étre imposé des conditions spé- 
ciales au titre du présent dahir. 

L’occupation des habitations sera subordonnée & la 
reconnaissance par lautorité locale de la conformité des 
constructions et des travaux d’équipemenl, aux condi- 
tions imposées dans l’autorisation ou, 4 défaut de celle-ci, 
aux conditions générales mentionnées ci-dessus. 

ArT. 5. — La démolition ou l’arasement des habi- 
tations isolées ou groupées qui seraient édifiées en infrac- 
tion aux prescriptions des articles 3 et 4, sera ordonné 
dans les formes prescrites 4 l’article 17 

Aucune indemnité ne sera due au propriétaire du sol 
ni au propriétaire de la construction. 

L’arrété ordonnant la démolition ou I’arasement sera 
exécutoire nonobstant tout recours en justice, 

Art. 6. — Les infractions aux dispositions du pré- 
sent dahir ou des arrétés pris pour son application seront 
constatées comme il est prévu 4 l’article 19 du dahir du 
16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relalif 4 aménagement 
des villes, tel qu'il a été modifié par le dahir du 12 avril 
1938 (11 safar 1357). 

Ces infractions seront punies d’une amende de 16 a 
1.000 franes. 

Sont considérés comme contrevenants, au sens du 

présent dahir, le propriétaire du sol, le propriétaire pour 
le comple duquel Ics travaux sont exécutés, l’architecte 
ayant donné les ordres qui sont 4 Vorigine de infraction, 
entrepreneur qui a pris l’inilialive des travaux repro- 
chés, 

Art. 7. — Il n’est en rien dérogé aux dispositions du 
dabir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif & l’amé- 
nagement des villes, ni a celles du dahir du 14 juin 1933 
(20 safar 1352) relatif aux lolissements, en ce qui con- 

cerne les agglomérations indigénes qui seront construites 
en matériaux durables et. participeront du caracttre per- 
manent d’une cité. , 

Arr, 8. — Il n’est en rien dérogé aux dispositions du 
dahir du 8 décembre 1915 (30 moharrem 1334) sur les 
mesures sanilaires pour la protection de l’hygiéne publi- 
que et de la salubrité dans les villes, en ce qu’elles ne 
sont pas contraires aux dispositions ci-dessus. 

ART. g. — A titre transitoire et pour permettre les: 
opérations de recasement provisoire auxquelles les auto- 
rilés locales pourraient, en vue de l’application du présent 
dahir, étre amenées 4 procéder, des dispositions spéciales 
pourront étre prises sur l’avis du comité de l’habitat indi- 
gene.
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Arr. 10. — Des arrélés de Notre Grand Vizir fixeront | 

les modalités d’application du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 10 joumada I 1357, 
(8 juillet 1938). 

Vu pour promulgation ct mise & cxéculion : _ 

Rabat, le § juillet 1938. 

Le Cammissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 24 JUIN 1938 (25 rebia II 1357) 
complétant la législation sur les associations et sur 

les syndicats professionnels. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir du 24 mai 1914 sur les associations a subor- 
donné la création et le fonctionnement de ces organismes 
a des régles strictes, et a prévu la répression des infrac- 
tions consistant 4 passer outre au refus d’autorisation ou 
a reconstituer clandestinement une association dissoute. 
La législation cependant n’a pas considéré le cas des per- 
sonnes qui concourraient 4 cette violation de la loi, en 
s’affiliant & des associations irréruliéres ou clandestines. 

D‘autre part, le dahir du 24 décembre 1936” sur les 
syndicals professionnels n’a autorisé la création des orga- 
nismes de l’espéce que pour les Européens. Les indica- 
tions contenues 4 cet égard dans son exposé des motifs 
comme les prescriptions de ses articles 2 et 3 ne permet- 
lent pas & Nos sujets de faire partie de tels groupements. 

fl y aurait les inconvénients les plus graves 4 laisser 
Nos sujets s’exposer 4 la fentation de se soustraire & l’au- 
torité de Notre Makhzen en enfreignant des prescriptions ; 
et des prohibitions aussi précises que celles qui régissent 
les associations et les syndicats, comme A lolérer que des 
tiers persistent 4 les engager dans cette voie. 

Le présent dahir est pris en conséquence pour assurer 

clficacement l’observation de la loi. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—— Quiconque de Nos sujets s’affi- 
liera 4 une association irréguliérement constituée aux ter- 
mes du dahir du 24 mai rg14 (28 joumada II 1332), qu’il 
s’agisse de ]’association elle-méme, d’une succursale, d’une 
filiale ou d'un établissement détaché, sera puni d’un 
cmprisonnement de cing jours & trois mois et d’une amende 
de 5 4 300 francs. 

Sera passible des mémes peines quiconque de Nos 
sujets s’affiliera 4 un syndicat, & une union, fédération 
ou confédération de syndicats ou & une organisation syn- 
dicale de quelque nature qu’elle soit, que cel organisme 
ait été régulitrement on irréguligrement constitué. 
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Arr, 2. — Quiconque entreprendra ou tentera, par 
quelque moyen que ce. soit, d’affilier ou faire affilier des 
sujets marocains aux associations irréguliérement cons- 
titmées, aux syndicats, aux unions, fédérations, confédé- 

rations de syndicats ou organisations syndicales visées A 
Varticle ci-dessus, quiconque distribuera ou fera distribuer, 
avec ou sans paiement de cotisation,. des cartes d’affilia- 
tion, sera également passible des peines prévues A L’arti- 
cle 17, 

Lorsque les juridictions frangaises seront compétentes, 
les tribunaux de premiére instance connaitront en premier 
ressort des infractions prévues et punies par le présent 
article, 

Fait @ Rabat, le 25 rebia TT 1357, 

(24 juin 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 24 juin 1938. 

Le Commissaire résident général 

NOGUES. 
? 

  
  

DAHIR DU 13 JUILLET 1938 (45 joumada I 1357) 
relatif 4 la convention collective de travail. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

\RTICLE PREMIER. -— La convention collective de travail 
cstun contrat relatif aux conditions du travail des employés: 
ou ouvtiers curopécens. conclu entre les représentants d’un 
froupement professionnel de ces employés ou ouvriers et 
un ou plusieurs employeurs contractant 4 titre personnel 
ou les représentants d'un groupement professionnel d’em- 
ploveurs. 

Flle détermine les engagements pris par chacune des 
parties envers l’autre pattie. ef, nolamment, certaines con- 
ditions auxquelles doivent satisfaire les contrats de travail 
individuels ou d’équipe que les personnes liées par la con- 

_ Vention passent, soit entre elles, soit avec des tiers, pour le 
zenre de travail qui fail l'objet de ladile convention. 

Arr. 2. — Les représentants d’un syndicat ou. de tout 
autre groupement professionnel peuvent contracter au nom 
de la collectivité en vertu , 

Soit des stipulations statutaires de ce groupemen| ; 
Soit d'une délibération snéciale de ce groupement : 
Soit des mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés 

individuellement par tous les adhérents A ce groupement. 
\ défaut, pour étre valable. la convention collective de 

travail doit étre ratifiée par une délihération spéciale de cc 
groupement, 

Les groupements déterminent eux-mémes leur mode de 
| délibération.
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Arr. 3. -— La convention collective de travail doit étre 
écrite 4 peine de nullité. 

Elle n’est applicable qu’& partir du troisitme jour franc 
qui suit celui de son dépét, soit au scerétarial du conseil 
de prud’hommes du lieu ov elle a été passée, soit, & défaut 
de conseil de prud’hommes, ou, si les parties le stipulent, 
au secrétariat-grefic (lu tribunal de paix de ce lieu, soit 4 
tout autre secrétariat de conseil de prud’hommes ou secré- 
lariat-greffe de tribunal de paix convenu par Jes parties. 

Ele peut étre déposée au secrélariat du conseil de 
prud’ hommes ou au secrétaviat-greffe du tribunal de paix 
de toul lieu of elle doit étre appliquée. 

Le ou les dépdis de cette convention ont lieu aux soins 
de la partic la plus diligente. Tls sonl gratuits. 

Au moment du dépét, un exemplaire de la convention 
collective revélu de Ja signature des parties et un exem- 

plaire de toute modification apportée & la convention ini- 
-tiale sont également adressés, aux soins de la partie la plus 
diligenle, au service du travail et des questions sociales, — 

Art. 4. — Les parties doivent stipuler que la conven- 
tion collective de travail est valable, soil en tout lieu, soit 
dans une région déterminéc, soil dans une Tocalité ou 
seulement pour un ou plusieurs établissements spécifiés. 

A. défaut, elle sera valable dans le ressort du conseil 
de prud’hommes ou du tribunal de paix dont le secrétariat 
ou le secrétariat-greffe aura recu le dépét de cette conven- 
tion en verlu du deuxiéme alinéa de Varticle 3 qui pré- 
céde. Elle ne sera valable dans le ressort d’un autre conseil 
de prud’hommes ou d’un autre tribunal de paix que si 
elle est déposée par Jes deux parties au secrétariat de ce 
conscil ou au secrélariat-greffe de ce tribunal de paix. 

Arr, 5. — La convention collective de travail peut 
étre conclue : 

Sans détermination de durée ; 
Pour une durée déterminée ; 

Pour Ja durée d’une entreprise déterminée. 
Arr. 6. — La convention collective de travail 4 durée 

indéterminée peut toujours cesser par la volonté de lune 
des parties, & charge pour cette partie de se dégager dans 
les formes prévucs & Varticle ra. 

Si Pune des parties comprend plusieurs groupements 
d’employés ou plusieurs employeurs, ou groupements d’em- 
ployeurs, la convention 4 durée indéterminée n’est résolue 
que par la renonciation, dans. les formes prévues 4 l’arti- 
cle ra, du dernier de ces groupements d’employés ou du 
dernier de ces employeurs ou groupements d’employeurs. 

Art. 7. — Lorsque Ja convention collective de travail 
est conclue pour une durée déterminée, cetle durée ne peut 
étre supérieure & cing années. 

Arr. 8. — A défaut de stipulation’ contraire, la conven- 
tion collective de travail 4 durée déterminée qui arrive 4 
expiration, continue & produire ses effets comme une con- 
vention & durée indéterminée. 

Anr. 9. — Lorsque la convention collective de travail 
est concluc pour la durée d’une entreprise, si cette entre- 
prise n’est pas terminée dans une période de cing années, 
la convention est considérée comme conclue pour cette 
durée de cing ans. 

Arr. to. — Tout syndicat professionnel ou tout autre 
groupement demployés ou d’employeurs ou tout employeur — 
agissanl a titre individnel, peut adhérer, avec le consente- 
ment des partics contractantcs, A une convention collective 

de travail antérieurement conclie. 

“vention, 
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Cette adhésion n’est valable qu’A parlir du jour qui 
suif cehai de sa notification au scerélariat ou au secrétaniat- 

greffe ott le dépét de la convention a éié effectué en vertu 
du deuxieme alinéa de Varticle 3, et aprés consentement 
des parties. 

Arr. 11. —— Les membres d’un groupement partic & 
une convention collective concluc pour une duréc déter- 
minée sont liés par cette convention pour toute la durée 
qu’clle prévoit si, dans un délai de huit jours francs a 
dater des dépéts prévus aux dcuxiéme ct cinquiéme alinéas 
de Varticle 3, ils n’ont pas donné leur démission de ce 
groupement, et s’ils n’ont pas notifié cette démission soit 
au secrélariat ou au secrétarial-grefle of le dépdt a dlé. 
effectué, soit au sccrétariat du conseil de prud’>hommes ou 
au secrétariat-greffe du tribunal de paix qui aurait A juger 
les différends relatifs & leurs contrats de travail. 

Sont de méme liés par une convention collective les 
membres de tout groupement qui adhére ultérieurement 
& cette convention, si, 4 daler de la notification de l’adhé- 

sion prévue a’ article 10, ils ne se sont pas retirés de ce 

groupement dans les conditions el. délais précisés a Valinéa 
précédent, 

ARY, 12, — Toute partie 4 une convention collective 
de travail, conclue ou prorogéc par tacite reconduction 
pour une durée indéterminée, qui entend se dégager de 

celte convention, doit notifier sa renonciation 4 toutes les 
-autres parties avec lesquelles elle a conclu, et au secré- 
lariat ou secrélariat-greffe ott le dépdt de la convention a 
été effectué en vertu du deuxiéme alinéa de larticle 3. 

Cette notification doit ¢tre faite un mois 4 l’avance, 

sanf stipulation contraire. 

Lorsque, en vertu des, dispositions de l’article 6, la 
renonciation d’un groupement ne doit pas cntrainer la 
résolution de la convention, les autres parties, dans les 

dix jours qui suivent la notification qui leur a été faite, 
peuven! notifier également leur renonciation & cette con- 

pour la date indiquée par le premier groupe- 
ment. 

La renonciation d’un groupement entraine de plein 
droil celle de tous les membres de ce groupement, nonobs- 
tant toute convention contraire. , 

Anr. 13. — Tout membre d’un groupement d’em- 
ployés, ou d’un groupement d’employeurs partie & une 

convention collective de travail conclue ou prorogée par 
tacite reconduction pour une durée indéterminée peut, 
& toute époque, se dégager, 4 moins qu’il n’ait renoncé © 

a celte faculté pour une durée indéterminée, en se reti- 
rant de tout groupement partie A la convention et en le 
nolifiant, soit au secrélarial ou au secrélariat-ereffe ot le 
dépét a été effectué, soit au secrétariat du conseil de 
prud’hommes ou au ‘secrétariat-greffe du tribunal de paix 
qui aurait & juger les différends relatifs A son ou A. ses 
contrats de travail. 

Cette notification doit étre faite un mois A l’avance, 

nonobslant toute convention contraire. 

Lorsque la convention collective de travail est pro- 
rogée par lacite reconduction pour une durée déterminée, 
tout membre d’un groupement restant partie A cette con- 
vention peut se dégager dans les huit jours qui suivent 
la prorogaltion en se conformant aux conditions précisées 
ei-dessus.
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Ces dispositions s’appliquent 4 toule personne qui, 
ayanl démissionné de son groupement, est restée liée 4 la 
convention, 

Art. 14. — Un employé ou un employeur ne peut 
renoncer, pour une durée de plus de cing années, & se 
dégager d’une convention en cours. 

Par une stipulation d’un contrat de travail, un emplové 

ne peut renoncer 4 se dégager d’une convention en cours 
pour une durée supérieure A celle pendant laquelle son 
employeur est lui-méme lié par la convention. 

Toute renonciation d’un employé ou d’un employeur 
i se dégager d’une convention en cours n’est valable que 
si elle cst notifiée soit au secrétariat ou au secrétariat- 
erelfe ott le dépdt de la convention a été effectué, soit 
au secrétariat du conseil de prud’hommes ou au secrétariat- 
ereffe du tribunal de paix qui aurait & juger des diffé- 
rends relatifs & son ou A ses contrats de travail. 

Art. 15. — S’il n’y a clause contraire, les personnes 
li¢ées par la convention collective de travail sont tenues 
d’observer les conditions de travail convenues. dans leurs 

rapports avec les tiers. 

Art. 16. — Lorsqu’un contrat intervient entre un 
employé et un employeur soumis ]’un et l’autre aux obli- 
gations résultant de la convention collective de travail. 
Ies régles déterminées en cette convention s’imposent, 
nonobstant toute stipulation contraire, aux rapports nés 
de ce contrat de travail. 

Art. 17, — Lorsqu’une seule des parties au contrat 
de travail doit étre considérée comme liée par les clauses 
de la convention collective de travail, ces clauses sont 

présumées s’appliquer aux rapports nés du contrat de tra- 
vail, 4 défaut de stipulation contraire. 

La partie liée par une convention collective de travail, 
qui l’oblige, méme 4 ]’égard des tiers, peut étre civilement 
aclionnée @ raison de l'inexécution des obligations par 
elle assumée, dans le cas ot elle aurait accepté, & l’égard 
de ces tiers, des conditions contraires aux régles dcéter- 
minées par la convention. 

Arr, 18, —— Les groupements d’employés ou d’em- 
ployeurs liés par une convention collective de travail sont 
tenus de ne rien faire qui soit de nature 4 en comprometire 
Vexécution loyale. 

Ils ne sont garants de cette exécution que dans la 
mesure déterminée par la convention. 

Arr, 19. — Les groupements capables d’ester en jus- 
tice, 

vent, en leur nom propre, intenter une action en dom- 

mages -intéréts aux autres groupements parties 4 la 
convention, aux membres de ces groupements, 4 leurs 
propres membres ou a toutes personnes liées par la con- 
vention qui violeraient les engagements contractés. 

Ant. 20. — Les personnes liées par une convention 
collective de travail peuvent intenter une action en dom- 
mages-intéréts aux autres personnes ou aux groupements 
liés par la convention’ qui violeraient & leur égard les 
engagements contractés. 

liés par une convention collective de travail. pen- ! 

  

| 
| 
| 

  

Art. 21. — Les groupements capables d’ester en justice, 
qui sont parlies & la convention collective de. travail, peu- 
vent exercer toutes les actions gui naissent de cetle con- 

vention en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir 

i justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui- 
ei ail 616 averti et n’ait pas déclaré s’y opposer. L’intéressé 
peut loujours intervenir 4 linstance engagée par le grou- 

prement. 

Lorsqu'une action née de la convention collective de 
travail est intentée soil par une personne, soit par un 
sroupement, les aulres groupements capables d’ester en 
justice, dont les membres sont liés par la convention, 
peuvent toujours inlervenir dans l’instance engagée, 
raison de Vintérét collectif que la solution du litige peut 
présenter pour leurs membres. 

a 

Arr, 22. — Sont valables les dispositions de la con- 

lent a des arbitres, désignés ou & désigner dans des formes 
délerminées, le jugemment de tout ou partie des liliges que 
peul faire naitre Vexécution de cette convention, 

Art. 23. — Toutes les nolificalions prévucs par Je pré- 
, sent dabir sont centralisées ai secrétariat ou au secrétariat- 

  

erelfe ot a été effectué le dépot de la convention preserit par 
le deuxiéme alinéa de Varticle 3. 

Il est donné gratuitement communicalion A toute per- 

sonne intéressée des conventions collectives de travail et des 

notifications y relatives. 

Des copies certifiées conformes pourront lui en étre 
délivrées & ses frais. 

Anr. 24, — Lorsque des employeurs et des employés 
se concertent en vue détablir une convention collective de 
travail, le secrétaire général du Protectorat peut, sur leur 

demande, charger un inspecteur du travail ou tout autre 
fonctionnaire du service du travail et des questions sociales, 
de prendre part & leurs délibérations en vue de les aider A 
réaliscr l’aceord qu'ils recherchent. 

Ant. 25. — Le secrétaire général du Protectorat peul, 
i Ja demande concertée des parties qui ont conclu une con- 
vention colleclive de travail. confier le soin de faire respecter 
les stipulations de cette convention qui concernent les sa- 
laires, aux agents chargés de l’inspection du travail par les 
articles 44 et 45 du dahir du 13 juillet 1926 (9 moharrem 
1345) portant réglementation du travail dans les ¢tablisse- 
ments industriels et commerciaux, . 

Cette mesure ne peut intervenir qu’aprés avis du ou 
des chefs de régions intéressés et, s’i] s’agil d’une conven- 
tion collective concernant le travail dans les mines, les car- 
riéres ou les transports sur route, qu’aprés avis du directeur 
cénéra] des travaux publics. 

Lorsque le secrétaire général du Protectorat a pris la 
Inesure prévue aux deux alinéas qui précédent, les agents 
chargés de l’inspection du travail disposent, pour remplir 
cette mission spéciale, des pouvoirs qui leur sont conférés 
par le titre IIT du dahir susvisé du 13 juillet 1926 (2 mohar- 
rem 1345). 

, vention collective de travail par lesquelles les parties remet-
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Dans ce cas, les fractions aux stipulations de la con- 
vention collective relatives aux salaires sont passibles des 
sanctions prévues par le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 
1355) sur Je salaire minimum, modifié par le dahir du 
23 Juin 1938 (24 rebia IT 1357). 

Arr. 26. — Lorsqu’uae convention collective de travail 
a été conclue, par application des articles précédents, dans 
un établissemenl ou dans un groupe d*établisscmenis occu- 
pant de la main-d’ceuvre européenne ct de la main-d’ceuvre 
indigéne, l’autorité de contrdle peut intervenir aupres du 
ou des chefs d’établissements intéressés pour faire fixer 
les conditions de twavail du personnel marocain. En cas 
de désaccord, il devra @tre recouru & arbitrage du secré- 

taire général du Proteclorat. 

Art. 27. — Le présent dabir n’est pas applicable a 
Vagriculture. 

Fait & Rabat, le 15 jonmada I 1357, 
(13 juillet 1938). 

Vu pour promulgation el mise i exécution 

Rabat, le 13 juillet 1938. 

Le Gommissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 13 JUILLET 1938 (45 joumada I 1357) 

portant, a titre temporaire, réglementation immobiliére 

dans certaines tribus. 

EXPOSE DES MOTIFS 

L’attention de Notre Majesté a élé attirée sur la situa- 
tion crilique de certaines tribus de Notre Empire, du fait 
de Ja dépossession progressive de Nos Sujets. résultant, 
notamment, de leur imprévoyance et des mauvaises condi- 
tions économiques actuclles. 

Nous avons, cu conséquence, décidé de prévoir, & 
Végard de ces Lribus, des mesures exceplionnelles et tempo- 
raires de sauvegarde. 

Tel est l’objel du présent dahir. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier ]a teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT 

ABYICLE PREMIFR. — Sont interdits dans les tribus 
ou fractions qui scront désignécs par des dahirs ultérieurs, 

toutes opérations immobiliéres, aliénations & titre gratuit 

ou 4 titre onéreux et, d’une maniére générale. loute cons- 

titution ou transmission de droits réels, ainsi que tout 
contrat de location ou d’exploitation cn association (bail 4 
complant, mouzaria, mousaqate, etc.) quelle qu’en soit 
Ia nature ou la durée, conscentis par des membres de la 

tribu ou fraction, sur des lerrains leur appartenant, au 

profit d’étrangers aux groupements considérés,   

Toutefois, pourront étre aulorisés par Notre Grand 
Vizir, les échanges. portant sur des parcelles de terrain, de 
valeur égale, enire membres de la tribu ct des étrangers A 
celle-ci. lorsque ces échanges devront aboutir 4 des redres- 
sements de limites ou a la suppression d’enclaves. 

Sonl également inlerdites, dans les mémes conditions, 

toutes cessions de droits d’eau, ; 

Arr. 2. — Restent autorisées, dans les mémes tribus 

ou fractions, Jes opérations immobiliéres. telles qu’elles 
sont définics 4 Varticle 1°, entre les membres de Ja tribu 
cl de la fraction: dans les conditions et sous réserve des 
limitations qui seront fixées par des dahirs spéciaux. 

Arr. 3. — Les interdictions édictées & Varlicle 17, et 
les limitations prévues 4 l’arlicle 2 ne sont pas opposables 
a VEtat, ni aux collectivités indigénes, 

Toutefois, les acquisitions ne pourront étre effectuées 
qu’en vue du recasement de Nos Sujels démunis ou insuffi- 
samment pourvus de terres. 

Les mémes interdictions et limitations ne sont pas 
opposables aux caisscs d’épargne et de crédil indigenes 
pour leurs opérations de préts sur nantissement ou sur 

hypothéque. © 

Ant. 4. — Dans le cas de venle forcée par autorité de 
justice, VEtat et les collectivités indigénes pourront se 
substituer 4 Vadjudicataire moyennant paiement du prix 
principal de Vadjudication et de ses accessoires, ainsi que 
des frais de procédure laxés. 

Art. 5, — Les contrats intervenus en violation des 
dispositions de Varticle 1, sont trappés dune nullité abso- 
Tue. 

En cas de violation de Varticle 2, le contrat est nul 
dans la mesure of ses stipulations outrepassent les limi- 
tations prévucs audit article. 

L’aclion en nullité appartient a 
Notre Grand Vizir lui-méme. 

Le cessionnaire ne pourra, cn aucun cas, demander au 
cédant une indemnilé ou Ic remboursement des sommes 
versées par lui. 

Le cédant est passible d'une amende civiJe au profit 
de Ja collectivilé indigéne intéressée de 16.4 2.000 francs, 

prononcéc dans les conditions prévues par Je dahir du 
4 aotit 1978 (26 chaoual 1336) réglementant la juridiction 
des pachas et caids. 

Art. 6. — Il n’est pas dérogé au droit commun pour 

les opérations immobiliéres réguliérement conclues et ayant 
acquis date certaine lors de Ja publication des dahirs qui 
désigneront les tribus auxqnelles s’appliqueront les pré- 
sentes dispositions. 

tout intéressé eft a 

Art. 7, — Aucune immatriculation ou inscription ne 
pourra élre requise au nom des étrangers au groupement 
visés 4 Varticle 1", A moins que cenx-ci ne justifient au 
conservateur de droits constitués ou transmis A leur profit 
a une date cerlaine antéricure 4 la promulgation des dahirs 
(application, 

Dans Jes cas visés & l’article 2, Vimmatriculation ne 

pourra étre prononcée ou Vinscription prise que sur la 
production au conscrvateur d’un certificat des autorités 
locales attestant: que Jes limitations édictées ont été respec- 
tées. 

Art. 8. —- Sont exonérés des droits de timbre et enre- 
gisirés gratis les actes constatant des opérations immobi- 
liéres, ainsi que des locations ct des ccssions de droits d’eau .
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prévus A Varticle 1 du présent dahir, consenlies au profit 
des caisses d’épargne et de crédit indigenes el des collecti- 

vités indigénes. 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1357, 

(13 juillet 1938). ° 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : | 

Rabat, le 13 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 13 JUILLET 1938 (15 joumada I 1357) 
rendant applicable 4 certaines fractions des tribus des Beni 

Amir et Beni Moussa, le dahir du 13 juillet 1938 (415 jou- 

mada I 1357) portant, a titre temporaire, réglementation 
immobiliére dans certaines tribus. 

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

Que l'on sache par les présenies — puisse Dicu en 
élever et en forlifier la tencur ! , 

Que Notre Majeslé Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le dahir du 13 juillet 1938 (15 jou- 
mia I 1357) portant, a tilre temporairc, réglementation 
immobiliére dans cerlaines tribus, est rendu applicable 
a Vinlérieur du périmétre irrigable des tribus des Beni 
Amir et Beni Moussa, délimité ainsi qu’il suit : 

A louest, par le méridien 350 (quadrillage Lambert 
_nord-Maroc) ; 

Au sud, par le cours de 1’Oum er Rebia ; 

Au nord et a Vest, par le canal principal d irrigation 
construill ou en cours de construction et par le tracé du 
canal projeté, tel que ce tracé est figuré par un liséré rouge 
sur lextrait de carte annexé & l’original du présent dahir. 

Ant. 2. —— Les opéralions immobiliéres entre les mem- 
bres de la tribu, prévues 4 l'article 2 du dahir précité 
du 13 juillet 1938 (75 joumada I 1355), sont autorisées, 
sous réserve , 

1° Que le cédant resle apres l’opération propriétaire 
ou en possession d’un minimum de deux hectares de terres 
i lintérieur du périmétre irrigable ; 

2° Que le cessionnaire ne soit pas finalement pro- 
pri¢laire ou en possession d’une superlicie de lerres dépas- . 
sant cing hectares 4 l’intérieur du périmélre irrigable. 

In cas de location, la durée de celle-ci ne pourra pas 
‘tre supérieure 4 trois ans ; elle ne sera pas renouvelable 
par iacite reconduction. 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1357, 

(13 juillet 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 13 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 13 JUILLET 1938 (45 joumada I 1357) 
rendant applicable aux tribus des Beni M’Tir et des Guer- 

rouane du sud, le dahir du 13 juillet 1938 (15 joumada I 

1357) portant, a titre temporaire, réglementation immo- 

bili¢re dans certaines tribus. 

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER, — Le dahir du 13 juillet 1938 (15 jou- 
mada | i857) portant, & litre lemporaire, réglementation 
inmobiligre dans cerlaines tribus, est rendu. applicable 
ai Vinlérieur du périmétre des tribus des Beni M’Tir et 
CGuerrouane du sud (circonscriplion de contréle civil d’EI- 
Lajeb). 

Ant. 2. — Les opérations immobiliéres entre les mem- 
bres de la tribu, prévues a article » du dahir précité 
du s3 juillet 1938 (75 joumada 1 1357), sont autorisées, 

saug réserve 
i? Que le cédant reste apres lopération propriétaire 

uu en possession d’un minimum de deux hectares de terres 
irriguées ou de dix hectares de terres non irriguées cul- 
tivables ; 

2° Que le cessionnaire ne soil pas finalement pro- 
priélaire ou en possession d'une superficic de terres irri- 
guées dépassant vingt hectares on d’une quantité de terres 
non irriguées cultivables dépassant cent hectares, la com- 
pensulion enlre terres irriguces ou non, pouvant inter- 

venir, le cas échéant, dans la proportion d’un hectare 
de lerre irriguée pour cing hectares de terres non irriguées 
cullivables. . 

En cas de location, la durée de celle-ci ne pourra pas 
rire supérieure & trois ans ; elle ne sera pas renouvelahble 
par facile reconduction. 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1357, 

(13 juillet 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1938, 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 43 JUILLET 1938 (45 joumada I 1357) 

rendant applicable au périmeétre irrigable des Oulad Yahia 
Je dahir du 43 juillet 1938 (45 joumada I 1357) portant, a 
titre temporaire, réglementation immobiliére dans cer- 
taines tribus. | 

' 

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

Que I’on sache par les préseutes — puisse Dieu en 
Clever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
7 A DECIDE CF OUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 13 juillet 1938 (15 jou- 
mada I 1357) portant, i titre temporaire, réglementation 
immobiliére dans certaines tribus est rendu applicable a l’in- 

| térieur du périmétre irrigable des Oulad Yahia délimité -
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Au nord, par Ie titre foncier n° 
collectif n° "6 

A Vest, par le canal de Voued El Hamma, puis l’oued 
El Hamma ; 

| Au. sud, par la limite sud de Ja zone Wirrigation, puis 
le titre foncier n° 6225 R. . 

A Pouest, par l'immeuble collectif n° 107, puis le titre 
foncier n° 2103 R., puis les immeubles collectifs n®* 62, 42 
et 17, , 
tel au surplus qu’il est défini par un liséré rouge sur 
extrait de carte annexé & l’original du présent dahir. 

Ant. 2. — Les opérations immobiliéres entre les mem- 
- bres de la tribu, prévues 4 l’article 2 du dahir précité du 

13 juillet 1938 (15 joumada I 1357) sont autorisées sous ré- 
serve : . 

° Que le cédant reste, aprés l’opération, propriétaire 
ou en 1 possession d’un minimum de deux hectares de terres 
a Vintérieur du périmétre irrigable ; 

° Que le cessionnaire ne soit pas finalement proprié- 
taire ou en possession 4 )’intéricur du périmétre irrigable 
dune superficie de terres dépassant cing hectares. 

En cas de location, la durée de celle-ci ne pourra pas 
étre supérieure 4 trois ans ; elle ne sera pas renouvable par 
tacite reconduction. 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1357, 
(13 juillet 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

2663 R. et immeuble 

DAHIR DU 7 JUILLET 1938 (9 joumada I 1357) 
rattachant VOffice marocain des pupilles de la nation 

4 VOffice.marocain des mutilés, combattants et victimes 

de la guerre. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu. en 
élever et en fortifier la lencur:! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la loi du 27 juillet 1917 instituant des pupilles de 
la nation et créant un Office nalional des pupilles de la 
nation ; 

Vu le dahir du 1 novembre 1920 (19 safar 1339) 
“vendant exécutoire au Maroc la loi francaise du 27 juillet 
1917, et créant un Office marocdin des pupilles de Ia 
nation ; 

Vu Varrété viziricl du 2 novembre 1920 (20 safar 1339) 
relatif 4 l’application aux pupilles de la nation autres que 
les pupilles sujets marocains, du dahir du 1° novembre 
1920 (1g safar 1339) sur les pupilles de Ja nation ; 

Vu Varrété viziriel du 2 novembre 1920 (20 safar 1339) 
' réglementant Vapplication du dahir du r* novembre 1920. 

(1g safar 1339) sur les pupilles de la nation, en ce qui 
concerne les pupilles de la nation sujets marocains ; 
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Vu le dahir du ro juillet 1925 (18 hija 1343). portant 
organisalion financiére de lOffice marocain des pupilles 
de la nation, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’Office marocain des pupilles de 
la nation est rattaché a 1’Office des mutilés et anciens com- 
battants qui en assurera la gestion-el qui prendra la déno- 
mination d’Office marocain des mutilés, combatlants, vic- 
times de la guerre et pupilles de la nation. 

ArT. 2. — Est laissée a la détermination du Com- 
missaire résident général la dale d'ontrée en vigneur du’ 
présent dahir. 

le 9 joumada I 1357, 
(7 juillet 1938).. 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1938 
(30 rebia I 4357) 

relatif 4 l’établissement d’un cantonnement réservé dans, 
les eaux territoriales de la zone francaise de 1l’Empire 
chérifien. 

LE GRAND V2ZIR, 

Vu annexe JIT du dahir du 31 mars 191g (28 jouma- . 
da II 1337) portant réglement sur Ja péche maritime et, 
notamment, larticle 18, tel qu’il a été modifié par le dahir 
du 22 octobre 1935 (23 rejeb 1354) ; 

Vu la nécessité d’assurer Ja protection des fonds de 
péche ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’emploi des engins trainants de 
la premiére catégorie est interdit, pendant une période de 
trois années, dans l’étendue des eaux territoriales de la 
zone francaise de VFEmpire chérifien comprise entre le 
méridien de la casba de Mansouria et celui du phare de 
Rabat. 

Arr. 2. — Le présent arrélé entrera en vigueur & 
compter du ri juillet 1938. 

Fait & Rabat, le 30 rebia I 1357, 

(30 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mai 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET 41938 
(7 joumada I 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 5 octobre 1934 (22 joumada I 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- | 

trations publiques du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
(ei ations publiques du Protectorat et, notamment, ses arti- 
cles 1° et 9, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — La nomenclature de la 4° caté- 

gorie définie & l'article 1° de l’arrété viziriel susvisé du 
5 oclobre 1931 (22 joumada I 1350), est modifiée ainsi qu "il 

suit : : e, 

« £° catégorie. — Dames sténographes qui ont subi 
« avec succés l’examen d’aptitude prévu par l’arrété viziriel 
« du 3o avril 1924 (25 ramadan 1342); » 

Ant, 2. —- Le dernicr alinéa de l'article 9 du méme 
arrélé viziriel est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les agents auxiliaires occupant 4 titre intérimaire 
« un emploi de titulaire ne peuvent pas bénéficier des 
« dispositions du présent arlicle, 4 moins yqu’ils n’appar- 
« tiennent & la 4° ou & la 5° catégories. » 

La présenle disposition produira effet & compter du 
i™ janvier 1938. 

Fait 4 Rabat, le 7 joumada I 1357, 

(3 juillet 7938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & cxécution ; 

Rabat, le 6 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. . 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUILLET 1938 
(43 joumada I 1357) 

complétant l’arrété viziriel du 1° juillet 1933 (7 rebia I 1352) 

portant organisation du personnel de la direction générale 

de Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 1° juillet 1933 (7 rebia-J. 1352) 
portant organisation du personnel de la direction générale 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, modifié 

et complété par les arrétés viziriels des 26 février 1937 
(15 hija 1355), 27 décembre 1937 (23 chaoual 1356) et 

16 mai 1938 (16 rebia I 1357), 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’article 1* de Varrété viziriel 
susvisé du 1° juillet 1933 (7 rebia I 1352) est complété par 
Valinéa suivant ; . 

« Selon les nécessités du service, le directeur des affai- 

« res économiques peut affecter aux différents emplois de 
« sa direction des fonctionnaires de chacune des catégories 

;     

| « de personnel de méme formation technique générale, 
i « quelles que soicut leur affectation administrative et leur 
| « spécialisation. » 

Fait a Rabat, le 13 joumada I 1357, 
(11 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgalion el mise A exécution : 

Rabat, le 17 juillet 7938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. — 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1938 
(49 rebia I 4357) . 

concernant l’application du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 

1355) portant réglementation de la durée du travail, dans 
le commerce de détail de marchandises autres que les 

denrées alimentaires, a Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du.18 juin 1986 (28 rebia I 1355) portant 
réglementation de la durée du travail, modifié par le dahir 
du & un 1937 (28 rebia I 1356); 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 
déterminant les conditions générales d'application du dahir 
du 1&8 juin 1936 (28 rebia 1 1355) portant réglementation 

de la durée du travail ; 
Vu Vavis émis par la commission tripartite réunie 4 

Rabat, le to mai 1938 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

toral, 

  

ARRETE ; 

ARVICLE PREMU:R. — Les dispositions de l’arrété viziriel 
susvisé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) sont applicables 
aux élablissements ct parlics d’établissements de la ville 

_ de Meknés, dans lesquels s’exerce un commerce de détail 

dle marchandises aulres que les denrées alimentaires. 

Toutefois, si un Gtablissement de vente au détail com- 
porle accessoirement un rayon de denrées alimentaires, ce 
rayon est soumis aux dispositions du présent arrété. 

‘Est considéré comme commerce de détail, tout com- 
merce qui n’est pas assujetti aux prescriptions de l’arrété . 
viziricl du 8 mai 1937 (26 salar 1356) concernant l’appli- 

cation de la journée de huit heures dans le commerce en 
gros et en demi-gros. 

| Les dispositions du présent arrété sont également appli- 
cables aux siéges sociaux. bureaux, entrepdls et autres 

! élablissements dépendant des entreprises visécs par le pré- 
sent article, méme non annexés aux locaux ot les marchan- 
dises sont mises en vente, mais travaillant exclusivement 

| pour le fonctionncment ct l’entretien de ces entreprises 
ct de leurs dépendances. 

| Arr. 2. — L’organisation du travail avec deux équipes 
; chevauchantes est autorisée de plein droit, sous réscrve que 
| Pamplitade de la journée de travail de chaque équipe 
; Mexcéde pas onze heurcs ef que le décalage entre les 
| horaires de travail des deux équipes ne soit pas supéricur 
‘a une heure.
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Toutefois, le chef du service du travail et des questions 
sociales pourra auloriser, pour certains commerces, une 
amplitude de plus de onze heures et un décalage supérieur 
& une heure. | ‘ ; 

Art. 3. —- L’horaire prévu 4 Varticle 4 de l’arrété 

viziriel précilé du 15 mars 1937 (29 moharrem 1356) fixera 
Vheure du commencement et de la fin de la journée de 
travail du personnel. 

Aucun emiployé ou ouvrier tie pourra étre occupé avant 
VReure du commencemen! ou aprés Vheure de Ja. fin de 

la journée de travail ainsi fixée, sous réserve de la déro- 
. gation prévue au quatriéme alinéa du présent article. 

Dans les établissements ot Ja totalité du personnel 
n’est pas soumise 4 un horaire uniforme, une liste nomi- 
native mentionnant pour chacun des employés ou ouvriers 
occupés, les heures du commencement et de la fin de la 
journée de travail ainsi que des repos, sera affichée dans 
Jes lieux ott sont habituellement occupés ces employés ou 
ouvriers. Gelte liste, qui sera établie en francais, en carac- 
teres lisibles, devra élre affichée de maniére A étre facile- 

ment accessible el clle scra apposée de facon apparente. 
Elle sera datée et signée par le chef d’entreprise ou, sous 
sa responsabilité, par la personne a laquelle il aura délégué 
ses pouvoirs a ect cflet. L’emploi de fiches mobiles pour 

- Vinscriplion des noms est interdit. 

; Par dérogation aux dispositions de l’article 4 et par 

modification aux dispositions de Varticle to de l’arrété 
viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356), des 
heures différentes de travail pourront étre prévues pour les 
étalagistes ct les employés chargés spécialement des travaux 
de noltoyage sous réserve que le décalage entre l’horaire 
du travail de ces employés et Vhoraire du travail du reste 
du personnel de létablissement ne soit pas supérieur 4 
une beure. , 

Il sera fait mention sur Vaffiche prévue au troisiéme 
alingéa du présent article, en regard des nom et prénoms 

de chaque étalagiste ou. de chaque employé chargé spécia- 
lement des travaux de neltoyage, de Vaffoctation de cet 
employé auxdits travaux. 

Art, 4. — En sus des. dérogations prévues pour les 
travaux énumérés & l'article 10 de l’arrété viziriel précité 
du 15 mars 1937 (2 moharrem 3356), la durée du travail 
effectif journalicr pourra, pour les travaux désignés au 
tableau ci-dessous, cl suivant ses indications, étre prolongée 
au dela des limites fixées dans les conditions déterminées 
a Varticle 3 dudit arrété : 

x’ Travail du personnel dirigeant, 
chefs -de rayon, contremattres on ins- 
pecteurs.: , 

Une demi-heure 

au maximum. 

Une demi-heure 

- ad maximum 

2° Travail des garcons de magasin, 

appelés & exécuter des travaux divers 
(empaquetage, courses) 4 l’exclusion des sous réserve 
employés chargés d’un repcs 
travaux cd’emballage ou des livraisons. compensateur. 

3° Travail du personnel affecté spé- 
cialement & la distribution de l’essence 
dans Jes posles ott s’opére cette distribu- 
lion. 

Quatre heures 

exclusivement des | 

\ au maximum,   

OFFICTEL N° «342 du 16 juillet 1938. 

Les dérogations énumérécs aux paragraphes 2° et 3° 
du présenlt article sont applicables au personnel de l’un 
ou de l’aulre sexe Agé de plus de 16 ans, la dérogation 
prévue au paragraphe 1° étant applicable exclusivement 
aux hommes agés de plus, de 16 ans. 

Arr. 5. — La durée du travail effectif peut, pour les 
travaux urgents visés au paragraphe 3° de Varlicle rr de. 
Varrélé. viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 
et auxquels I’établissement doit faire face pour surcrott 
extraordinaire de travail ou pour inventaires, étre prolon- 
gée jusqu’a concurrence de soixante heures par an, sans 
que la durée du travail effectif- puisse étre prolongée de 
plus d’une heure par jour, la prolongation pouvant élre 
portée 4 deux heures au maximum par jour pour les inven- 
taires semestricls, annuels ou de fin de gestion. 

Toulefois, dans Jes quincailleries vendant au détail, 
la durée du travail peut ctre prolongée jusqu’a concurrence 
de quatre-vingt-dix ‘heures par an, lorsque ce contingent 
d@heures supplémentaircs est utilisé exclusivement pour 
Vinventaire anuuel, Dans ce cas, Ja durée quotidienne du 
travail effectif peut étre prolongée de deux heures au maxi- 
mum. Cependant si, dans un élablissement, le régime de 
travail comporte normalemen! une demi-journée de repos 
en sus du repos hebdomadaire, cetle demi-journée de repos 
peut élre supprimée pendant la période de Vinventaire 
annuel et dans ce cas sa durée est imputée sur le contin- 

gent de quatre-vingt-dix heures supplémentaires. 
- Arr. 6. — Jusqu’a ce qu’il en soit autrement disposé, 

le présent arrété ne sera pas applicable aux établissements 
situés dans les quartiers indigéncs de la ville de Meknés 
(médina, quarlier habous d’El-Mers, ancicn mellah, nou- 
veau mellah) cl travaillant dans le cadre des traditions 
corporatives marocaines, avec un personnel cxclusivement 
marocain. 

Ant, 7. — Le présent arrété entrera cn vigueur le quin- 
zieéme jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel, » 

Fait ad Rabat, le 19 rebia I 1357, 

(19 mai 1938). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 1938. 

Le Commissaire résident générat, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1988 
_ (49 rebia I 1357) 

concernant l’application du dahir du 48 juin 1936 (28 rebia 1 
1355) portant réglementation de la durée du travail, dans 
le commerce de détail de marchandises autres que les 
denrées alimentaires, a Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant 

réglementation de la durée du travail, modifié par le dahir 
du 8 juin 1937 (28 rebia I 1356); . 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 
déterminant les conditions générales d’application du dahir 
du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglementation 
de la durée du trayail ;
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Vu l’avis émis par la commission Iripartite réunie & 
Rabat, le 10 mai 1938 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété viziriel 
susvisé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) sont applicables 
aux établissements et parties d’établissements de la ville 
de Fés, dans lesquels s’exerce wun commerce de deétail 
de marchandises autres que les denrées alimentaires. 

Toutefois, si un dlablissement de vente au délail com- 

porte accessoirement un rayon de denrées alimentaires, ce 
rayon est soumis aux dispositions du présent arrété. 

Est considéré comme commerce de détail, tout com- 

merce qui n’est pas assujelti aux prescriptions de l’arrété 
viziriel du 8 mai 1937 (26 safar 1356) concernant Vappli- 
cation de la journée de huit heures dans Je commerce en 
gros et en demi-gros. 

Les dispositions du présent arrété sont également appli- 
cables aux siéges sociaux, bureaux, entrepédts et autres 
établissements dépendant des entreprises visées par le pré- 
sent article, méme non annexés aux locaux ot les marchan- 

dises sont mises en vente, mais travaillant exclusivement 
pour le fonctionnement ect Ventretien de ces entreprises 

el de leurs dépendances. 

  

Art. 2. — L’organisalion du travail avec deux équipes ; 

chevauchantes cst autoriséc de plein droit, sous: réserve que 
Vamplitude de la journée de travail de chaque équipe 
n’exctde pas onze heures et que le décalage entre les 
horaires de travail des deux équipes ne soit pas supéricur 
4 une heure, 

Toutefois, le chef du service du travail et des questions 

sociales pourra autoriser, pour certains commerces, une 
amplitude de plus de onze heures ct un décalage supérieur 
a une heure, 

Art. 3. — L’horaire prévu a l'article 4 de l’arrété 
viziriel précilé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) fixera 
l'heure du commencement et de la fin de la journée de 
travail du personnel. 

Aucun employé ou ouvrier né pourra é aire occupé avant 
Vheure du commencement ou aprés l’heure de la fin de 
la journée de travail ainsi fixée, sous réserve de la déro- 
gation prévue au quatriéme alinéa du présent article. 

Dans les établissements ot la totalité du personnel 
n’est pas soumise 4 un-horaire uniforme, une liste nomi- 
native mentionnant pour chacun des employés ou ouvriers 
occupés, les heures du commencement ct de la fin de la 
journée de travail ainsi que des repos. sera affichée dans 
les lieux ow sont habituellement occupés ces emplovés ou 
ouvriers, Cette liste, qui sera établic en francais, en carac- 
téres lisibles. devra étre affichée de maniére a étre facile- 
ment accessible ct elle sera apposée de facon apparente. 
Elle sera datée et signée par le chef d’entreprise ou. sous 
sa responsabilité, par la personne & laquelle il aura délécué 
ses pouvoirs 4 cet effet. L’emploi de fiches mobiles pour 
l’inscription des noms est interdit. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ct par 
modification aux dispositions de l’article 10 de l’arrété 
viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356), des 
heures différentes de travail pourront é¢tre prévues pour les 
étalagistes et les employés chargés spécialement des travaux 
de nettoyage sous réserve que le décalage entre l’horaire’   
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du travail de ces employés et Vhoraire du travail du restc 
du personnel - de l’établissement ne soit pas supérieur a 
une eure. 

Il sera fail mention sur Vaffiche prévue au troisiéme 

alinéa du présent article, en regard des nom et prénoms 
de chaque Glalagiste ou de chaque cmployé chargé spécia- 
lement des travaux de netloyage, de Vaffectation de cet 

employé auxdits travaux. , 

Anv. 4. — En sus des dérogalions prévues pour les 
travaux énumérés & Varticle ro de Varrété viziriel précité 
du f.mars 1935 (2 moharrem 1356), la durée du travail 
effectif journalier pourra, pour les travaux désignés au 
tableau ci-dessous, ct suivant ses indications, étre prolongée 
au deli des limites fixées dans les conditions déterminccs _ 
a Varticle 3 dudit arrété 

1° Travail du personnel dirigeant, 
chefs de rayon, contremaitres ou 
pecleurs, 

so Une demi-heure. 
ins- » ' 

\ au maximum, 

Ine demi-heure 

au maximum 

2° Travail des gar¢ons de magasin, | 
appelés 4 exéculer des travaux divers 
‘empa‘tuelage, courses) a l’exclusion des sous réserve 
employés chargés  exclusivement d’un repos 
lravaun dcinballage ou des livraisons. compensateur. 

3° Travail du personnel alffecté spé- 
clalement a la distribution de lessence 
dans Jes postes ou s’opére cette distribu- 
hon. 

[ 
des 

| _ Quatre heures 

\ au maximum. 

Les dérogations énumérécs aux paragraphes 2° et 3° 
du présent article sont applicables au ‘personnel de l’un 
ou de Vautre sexe agé de plus de 16 ans, la dérogation . 
préevue au, paragraphe 1° étant applicable cxclusivement 
aux hommes agés de plus de 16 ans. 

Art. 5. — La durée du travail effectif peut, pour Ices 
lravaux urgents visés au paragraphe 3° de Varticle 11 de 
Varrélé viziriel précilé du 15 mars 1939 (2 moharrem 1356) 
et auxquels l’établissement doit faire face pour surcroft 
extraordinaire de travail ou pour inventaires, étre prolon- 
géc jusqu’a concurrence de soixanle heures par an, sans 
que la durée du travail effectif puisse élre prolongée de 
plus d’unc heure par jour, la prolongation pouvant étre 
portée & deux heures au maximum par jour pour les inven- 
taires semestriels, annuels ou de fin de gestion. 

Toulefois, dans les quincailleries vendant au détail, 
la durée du travail peut ¢tre prolongée jusqu’A concurrence 
de quatre-vingl-dix heures par an, lorsque ce contingent 
@heures supplémentaires est utilisé exclusivement pour 
l"inventaire annucl. Dans ce cas, la durée quotidienne du 
travail effeclif peut étre prolongée de deux heures au’ mavi- 
mum. Cependant si. dans un établissement, le régime de 
lravail comporte normalement une-demi-journée de repos 
en sus du repos hebdomadaire, cette demi-journée de repos 
peul étre supprimée pendant Ja période de Vinventaire 
annuel et dans ce cas sa durée est impulée sur le contin- 
gent de quatre-vingt-dix heurcs supplémentaires. 

Ant. 6. — Jusqu’a ce qu’il en soit autrement disposé, 
le présent arrété ne scra pas applicable aux établissements 
situés dans les quartiers indigénes de la ville de Fés 
‘médina, Feés-Jedid. mellah) et travaillant dans Je cadre 
des traditions corporatives marocaines, avec un personnel 
exclusivement marocain,
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Art. 7. — Le présent arrété entrera en vigueur le quin- 
ziéme jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 19 rebia I 71357, 

(19 mat 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 79 mai. 1938. 

Le Gommissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1938 
(30 rebia I 1357) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des opérations 
immobiliéres entre la ville de Meknés et la Compagnie du 
chemin de fer de Tanger a Fés, et classant des parcelles 
de terrain au domaine public municipal. 

  

  

LE GRAND VIZIER, 

Vu le dahir du-8 avril 1967 (5 joumada IT 1335) sur 
Porganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; . , 

Vu le dahir du rg octobre 1991 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les: dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rq2r x" joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l'arrété viziriel du 2 février r9sr (13 ra- 

’ madan 1349) 5. 

Vu Varrété viziricl du io novembre 1937 (6 ramadan 
1350) fixant les limiles du domaine public du chemin de 
fer de Tanger A Fes et de ses dépendances, dans la traversée 
du périmétre municipal de Ja ville de Meknés - 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 
Meknés, dans sa séance du 24 juin 1937 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis des directeurs généraux des. finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont autorisées et déclarées d'uti- 
lité publique les opérations immobiliéres intervenues entre 
la Compagnie du chemin de fer de Tanger 4 Fés et la ville 
de Meknés, telles qu’elles sont définies ct indiquées au 
procés- verbal de remise, en date du 29 juin 1937. et sur le 
plan annexés 4 l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Sont elassées au domaine public de la ville 
de Meknés, les parcelles de terrain remises A la ville. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Meknas 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 rebia I 1357, 

(30 mai 1938). 

MOHAMED FI, MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise A exécution 

, Rabat, le 30 mai 1938, 

Le Commissaire résident général,. 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1938 
(30 rebia I 1357) 

homologuant les opérations de délimitation de V'immeuble 

collectif dénommé « Adir Qualidia », situé sur le terri- 
toire de la tribu Oulad Amor (Sidi-Bennour). ’ 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1994 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 24 février 1926 (11 chaabane 
1344) ordonnant la délimitation de Vimmeuble collectif dé- 

nommé « Adir Oualidia », situé sur le territoire de la tribu 
Oulad Amor (Sidi- Bennour) : . 

Attendu que la délimitation de Vimmeuble susnommé 
a été effeciuée & la date fixée, et que toutcs les formalités 
antérieures et postérieures d cette opération, prescrites par 
les articles 2, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 

(x2 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le procés-verbal, en date du 26 mai 1926, établi par 

la commission prévue 2% Varticle > dudit dahir, qui a pro- 
cédé aux opérations de délimitation ; 

Vu les avenants, en date des 6 décembre 1933 et 15 mars — 
1935, au procés-verbal susvisé ; 

Vu Je certificat Gtabli par le conservateur de la pro- 
priété foncitre, 4 la date du g décembre 1937, conformé- 
ment aux prescriptions de l’article 8 dudit dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) et attestant - 

Tt? Ouwaucune immatriculation n'est anléricurement 
intervenuc sur ine parcelle comprise dans lc périmétre de 
Virameuble collectif délimité comme i] est dit ci-dessus ; 

° Qu’aucune opposition & la délimitation dudit péri- 
matre n’a fait Vobjet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu le plan sur lequel est indiqué par un liséré rose 
Vimmeuble collectif délimité ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
tuteur des collectivités indigénes, 

ARRETE : 

_ ANTICLE premreR. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du. 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimi-' 

tation de l’immeuble collectif dénommé « Adir Oualidia » 
situé sur le territoire de la tribu Oulad Amor (Sidi- Ben- 
nour). 

Arr. 2. — Cet immcuble, comprenant deux parcelles 
et appartenant & la collectivité des Oualidia, a une super- 
ficie approximative de neuf mille sept cent cinquante- cing 
hectares (9. 755 ha.). 

Ses limites sont et demeurent fixées ainsi qu'il suit : 
Premiére parcelle : mille cent soixante-quinze hectares 

(x. 175 ha.). 
De B. tA B. 2, domaine public (piste de Safi a. ‘Ma- 

zagan) et, au delA, melk Oualidia ; 
De B. 2 4B. 6, éléments droits. 
Riverain : le méme melk ; 
De B. 63 B. 48, domaine ‘public (piste de Kasha-Oua- 

lidia & Sidi-Bennour) ect, au deli, deuxiéme parcelle, un 
terrain habous et, : nouveau, deuxitme parcelle ; 

De B. 48 a B. , déments droits,
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‘Riverains : collectif des Oulad ben Iffou, puis collectif 

des Zehouch des Behatra (afi). 
Enclave 

Terrain habous de dix ares (10 a.) délimilé de B. 68 

a B. 68 par B. 69, B. 70 et B. 71. 

Deuxiéme parcelle. huit mille cing cent quatre-vingts 

hectares (8.580 ha.). 
De B. 8 & B. 29, éléments droits. 
Riverains : Habous, melk des Oualidia et collectif des 

Oulad Bouaziz ; 

De B. »g AB. 37, domaine public (piste de Sidi-Em- 
barek av souk El Khemis) et, au dela, collectif des Oulad 

Bouaziz el propriété Jourdan ; 
De B. 37 & B. 46, éléments droits. 
Riverains : collectif des Oulad Sheita, puis des Oulad 

hen Iffou ; 
De B. 46 4 B. 64, domaine public (piste de Kasba- 

Oualidia 8 Sidi-Bennour) ct, au deli, collectif des Oulad 
ben Iffou, puis premiare parcelle ; 

De B. 64 & B. 67, éléments droits. 
Riverains : Habous ; 
De B. 67 & B. 8, domaine public (méme piste cue 

dessus) et, au dela, premitre parcelle. ‘ 
Enclave : 

Réquisition 10776 C.D. d'une superficie de douze ares 
trois centiares (ro a. 03 ca.\, délimilée de (RB. 1) R. 109776 

C.D. & (B. 1) R. 10776 C.D. par (B.2). B. 3) et (B. A) 
10776 C.D. 
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur Je plan annexé & Voriginal du présent 
arrété, 

Fail a Rabat, Tle 50 rebia I 1357, 

(30 mai £938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 30 mai 1938. 

Le Commissaire résiden! général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de 
des droits d’eau sur les séguias dérivées 

. et de ses affluents en territoire marocain. 

reconnaissance 

de l’oued Isly 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUXN 
Officier de la Légion d’honneur, 

PUBLICS, 

BULLETIN 

  

oaerét} 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur Ie domaine public, modifié | 
par le dahir du & novembre’ igrg et complété par Je dahir du 
tT? aodt 1995 ; 

Vu le dahir adi 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, "modifié 
et complété par Jes dahirs des 9 juillet 1932 et 734 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel due aodt rg25 relatif 4 l’application du 
dahir sur le régime des caux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 25 avril 1934 ; 

Vu je projet d’arrété viziric] portant reconnaissance des droits 
d’eau sur Voued Isly et ses affluents, en territoire marocain (circons- 
cription de contréle civil d’ Oujda), 

ARRETE | 

ARTICLE pREwteR. — Une enquéle publique est ouverte dans 
Ic territoire de la circonscription, de controle civil d’Oujda, sur le 
projet de reconnaissance des droits d’eau sur Voued Tsly ct ses 
affluents, en territoire marocain. 

A cet effet, le dossier est déposé da 18 juillet au 18 aodt 1938, 
dans les bureaux de Ja circonscription de contrdle civil d’Qujda, 

‘A Oujda. 
Ant. 2, — La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziriel 

du 1 aodt 1925, sera composte obligatoirement de : 
Un représentant de Vautorilé de contréle, président ; 
Un représentaut dela direction générale des travaux publics ; 
Un représenlant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagriculture et de la colonisation), 
et, facultativement, de : 

Tn représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

foncibre. 
Te commencera ses opéralions a Ja date fixée par son prési- 

dent. 

Rabat, le 5 jfuilleé 1938. 

NORMANDIN. 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’ arrété viziriel homologuant les opérations de la 

commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance des 
droits d’eau sur les séguias dérivées de V’oued Isly et 
de ses affluents en territoire marocain. 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relatives 4 Ja reconnaissance des droits deau sur les séguias déri- 
vées de Voued Tsly et de ses afflucnls en lerritoire maracain, sont 
homologuées conformément aux dispositions de article g de Varrété 
viziriel susvisé du sr aofit rgq25. 

Amr. 2, —— Les droits d’usace des eaux de l’oued Isly et de ses 
affluents en territoire marocain. i: Vexceplion de lafn Hallouf, 
sort réservés 4 Virrigation des parcelles irrigables, qui sont portées 
sur Vétat parcellaire et les plans annexés 4 Voriginal du présent 

viziriel, & Vexchasion de cenx qui appartiendraicnt 4 des © 
propriétaires n’ayant pas de lerrain. 

Cee droits ne pourront élre employés pour aucun usage indus- - 

trict. 

Tontefois, un débit de 2 litres par seconde sera prélevé sur 
le débit de Vain Guenfouda pour Valimentation de labrevvoir-lavoir 
exislant et pour Ies besoins du C.PM. 

Un débil de + litre par seconde sera prélevé sur le débit de Vain 

Tolba pour Valimentation des gens ef des animaux de la région. 
Te complément du débit de cette source pourra étre employé 

pour faire fonctionner des machines hydrauliqnes et devra étre 
restitué jt Voued Tsly. 

Le débit de Vain Hallonf est réservé pour Valimentation de la 
ville AOujda. , 

Ant. 3. — Les droits a" usage sur Jes eaux de loued Tsly et de 
ses affluents en territoire marocain sont répartis entre les différentes 
séenias issues de cet oued ct de ses affluents conformément au 
tablean ci-dessous el jusqu’h concurrence des déhits maxima qui y 
sont indiqués : 

  

  

      

NT MEROS ‘DEBIT 

dics crompes é@b des aay u Y ‘ ° PROPS. RAY maxfinam 

turriges de prise (eau eu litres 

COorrespandanios | mar seconde 

1 Totalité du déhit an droit du harrage. 7 
2 Débit de Vain Guenforda diminué de 2 litres 

par seconde, 24 
3 Totalité du débit de Voucd Aouasell. 6 

t 

Secuin des ~ckhoras, Wine frection dn débit de, Voued Tely avec 
. maxitum dev... s esse ees 133 
a 

S'raii Sidi-Wouss1) Tne fraction du débift de Voued Tsly avec 
6 maximum de os... see eae 65 

¥ 

‘Sionia Konadaa) Totalié du abil de Voued Tsly avee maxi 
gm des eee eee, 48 

rniy Hadj Sahli) |Totalilé du débit de Voned [sly avec maxi 
mum d¢.....- cee eee V7 

‘Verme Expérimentale) ' Totalilé de Voucd au droit du barrage: 12
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En cas de modification des débits des sources ou des résurgences 
qui alimentent Voued a yptrtir du barrage n° 1 des Beni Yala, 
les débits 4 attribuer aux séguias des Zekara, des Ouled Sidi Moussa, 
des Kenadza ct Hadj Sahl, seront maintenus dans la proportion de 
ces débils maxima. ; 

Les débits dont le droit d’usage est reconny pour J irrigation 
des parcelles des différents groupes seront limités pour chaque 
parcelle 4 ceux gui sont indiqués dans ce tableau. 

Ary. 4, — Les débits qui pourront étre obtenus en supplément 
des débits indiqués ci-dessus appartiendront au domaine public. 

Art, 5. — Les propriélaires de parcelles formant les différents 
groupes devront se constituer par groupe en associations syndicales 
agricoles privilégiées conformément aux prescriptions du dahir du 
15 juin rga4 et de Varrélé viziriel du +o juin 1924 sur les associations 
syndicales agricoles. 

Les usagers qui seraient ultéricuremeut autorisés 4 utiliser pour 
lirrigalion Jes eaux faisant partic du domaine public ct prélevées 
dans le cours de Voued Tsly ou de ses affluents en lerritoire maro- 
cain devront s’agréger aux associations syndicales utilisant ces 
ouvrages, ainsi que Jes usagers qui uliliseraient des droits d’eau 
achetés ou loués & leurs propriétaites. ‘ oO 

Agr. 6, La répartition des droits prélevés au profit des usa- 
gers des différents périmétres sera faite suivanl le régime d’irri- 
gation décrit dans Jes différents documents constituant le bordereau 4 
annexé A Voriginal du présent arrété viziriel, et conformément aux 
coutumes signalées dans ces documents. 

Sont réglementés par le dahir du 27 avril 1979 les droits d’eau 
qui sont indiqués dans ces documenls comme attribués 4 des par- 
celles appartenant A des collectivités. 

ANT, 7. L’arrté du directeur général des travaux publics en 
date du to aotit 1925 est rapporté. 

  

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
_ portant désignation du commissaire du Gouvernement 

prés le comité professionnel de la minoterie. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES FECONOMIOUES, 

Officier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du a1 janvier 1937 portant création de L’Association 
professionnelle de la minoterie et, notamment, son article premier, 

ARRETE : 

Artiowe unigur. — M. Blondelle, chef du bureau du commerce 

ct de la statistique douaniére i Casablanca, est, pour l’anndée 1938, 

nommé commissaire du Gouvernement prés le comilé professionnel 
de la minoterie. 

Rabat, le I juillet 1938. 
BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

modifiant les arrétés du 22 juin 1934 relatifs au contréle 

des oranges, des mandarines et clémentines 4 l’exportation. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECGONOMIQUES, 

Officier de la Légion d’honncur, . 

Vu le dahir du ar juin 1934, relatif au contrdélc technique de la 

production marocaine A Vexportation, modifié par le dahir en date 
du 22 mars 1938 ; 

Vu Varrélé viziriel du 21 juin 1934, relatif 4 l’application de ce 
contréle, modifié par Varrété viziriel du 31 décembre 1937 ; 

Aprés avis de la commission spéciale de 1’Office chérifien de 
contréle el. d’exportation, : 

ARRETE : 
, * 

ARTICLE vReMiER, — Le paragraphe 7 de Varrélé du 22 juin 
1934 velatif au contréJe des oranges 4 L’exportation, est modifié 
comme suil :   

OFFICIEL N° 1342 du 15 juillet, 1938. 

« 7° Emballage, — A dater du r™ aot 1938 sera seul atitorisé 
« Pemballage suivant 

« Caisse standard, type californien de 33 4 35 kilos brut, pré 
« sentanf Ices caractéristiques suivantes : 

a) Pour les caisses en bois blanc : 

CC 290 x 290 x 15 m/m. 
« T séparation médiane ........-... 295 x 290% 15 m/m. 
« 8 planches dos parois ............ 660x135 x 6 m/m. 
«oo Dagrebles o. 00. cece eee eee ee 299x 15x gm/m. 

bh) Pour les caisses en pin marilime : 

e2 CALEB eee ae 290% 2gox tifa m/m, 
« y séparation médiane ......... 295 x 290 x 11/12 m/m. 
« & plamches des parois ,......... 650 x 135 ™ 6 m/m, 
« 2 barreltes .........- 2. eee eee 90x 15x 9 m/m, » 

Arr. 2, — Le paragraphe 7 de Varrété du a2 juin 1934 relalit 
au contrdle des maadarines ct clémentines A exportation est mo- 
difié comme suil . 

« 7° Emballage. — Sort souls autorisés les amballages suivants : 
« @) Caissettes lype Maroc d'un poids brut de re kilos environ — 

présentant les caractérisliques sutvantes 

«2 léles se... lee, o7o>m/m. wom/m. mr m/m. 
2 COTES Le, 597 m/m. raom/m.  §m/m. 

« 4 lames pour couvercle 
«ot fond ......... S77 m/m. 136m/m. 5 m/m. 

«4 barrettes 2.00.02... 2851n/m. oe m/m. ro m/m. 

« Les barrettes du couvercle seront montées A plat, aux deux 
« extrémités. : 

« Les barrettes du fond seront montées A plat et A 25 m/m-. des 
extrémiltés. 

« b) Caissettes siciliennes slandards d’un poids brut de 7 kilos 
environ préseniart Jes caractéristiques suivantes 

w 9 léles oo... ec... aTam/m., r20m/m. to m/m. 
«2 célés ........ Sees 465 m/m. raom/m. 5 m/m. 
« 4 lames pour couvercle : 

« et fond .......... 465 m/m. robm/m. 5 m/m. 
« 4 barrettes .......... azo m/m. 146 m/m. trom/m. 
« Les barrettes du couvercle seront montées 3 plat et aux deux 

extrémités. , 

« Les barrettes du fond seront monlées A plat et & 20 m/m. des 
extrémités. » 

Air, 3, ~- Tous les emballages utilisés pour Vexportation des 
oranges, mandarines el clémentines devront étre neufs, en bois 
parfaitement lisse (déroulé, tranché, rahoté ou scié fin), non résineux, 
sec ef inodore, 

Des dérogations au nrésent arrété pourront é@tre accordées par 
le direcleur de l’Office chérifien de contrdle et dexportation pour 
Vutilisation d’emhballages spéciaux devant sorvir a des expéditions 
dessais ou pour des expéditions ne préseatant pas de caractére com- 
mereiat. 

Rabat, le 2 juillet 1938. 

BILLET. 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 
pour renonciation, non paiement des redevances 

ou fin de validité, 

XEMERO TITULAIRE CARTES 
DES PEAMIS 

  

614 Compagnie miniére du Sous Talaat-n"Yacoub (0.) 

620 i id. . id.
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de juin 1938. 
            

  

            
  
  

    

  

    
  

        

I ‘ e 

2 DATE " CARTE | REPERAGE = 

TE TITULAIRE ‘ bésiznation du point pivot = 

LB d'insLitulion au 1/200.000° da centre du carré 3 

, | 

9834-15 juin 1938 De farente Armand, derb| ; ; 

Ahda, Marrakech-casha .....- Telouet (E.) ; Angle §.-K. de Ja casba de Si 
Mohamed ben Amou Anno- 
ceur, jem4a des Imaoun n Igue- 

: louane. 3.400" EK. eL 200" N. Il 

2335 id. Sociclé minitre du Tafilalét. Rich (E.) Axe de la porte d’entrée du , 
: ksar de Taalit. T.8o0™ N, et 1.8007 LE, i 

2336 id, id. Bou-Demib (E.) Borne em maconnerie cons- 
Iruile sur le bord de la route 
de Boudenib & Beni-Tadjit sur 
le point de cote 1.163. foo™ 3. eb foo™ OO.) OTT 

2337 id. id. Boudenib 
ot Rich (E. id. 3.600" N. et 3.2007 BE.) TL 

2338 id. | Sociélé d'études ct d'initia- i 

jlive pour la mise en valour du| ‘ ; 
‘SOUS cece e cece eee e ee neers Talaal-n’Yacoub (i. Angle sud-ouest de la maison 

du cheikh Mohamed ould Hadj 
: a Ail-Amrane. a.zoo™ N, et a.b007 QO, Il 

2339 id. id. | Tikirt (O.) Angle $.-E. de Ja maison du 
o cheikh Mohamed ben Abdatlah 

it En-Nekob. b.do0m FB. TT 
a3ho id. id. Taloat-n’Yacoub (Eo |) Angle §.-O. de Ja maison du 

cheikh Molamed ould Hadj a 

\it-Amrane. T.3007 N. et 6oom O.| TT 
a341 id. id, Talaat-n’Yacoub (EF) :. 

et Tikirt (0.) | id. too™ 8, el 3.400" E. II 

2349 id. id. id. id. 3.900" N. et 3.400" BE.) II 
2343 id. id. Tikirt (O- Angle §.-E. de la maison du 

cheikh Mohamed ben Abdal- 
lah & En-Nekob, 4.000% N. ct 2.300% E.| II 

2344 id. id. id. id. 2.700" QO. i 
3345 id. id. id. id. 4.000" N, et 1.700" O.} IT - 
0346 id. id, id. id. 2.300" Fy II 
2349 id. id. id. id. la.joo™ O, II 
2348 id. id. : id. id. fi-00o N. et 5:7o0" O. ~~ iI 

Liste des permis de recherche accordés pendant jie mois de juin 1938. 

6 DATE CARTE REPERAGE = 
=e TITULAIRE Nésignation da point pivot & 

5 d‘lastitution au 1/200.000" du centre du carré “ 
2 é 

5297 20 Juin 1938 Mohamed ben Ali ........., Benahmed -E.) Angle sud de D™-el-Kouch. 4.hoo™ 8, TI 
dank id. De Jarente, 14, rue des Abda, \ 

Marrakech .........-+.006 ee Demnat. «Eo Centre du pont des Atama. 4.200" N, et 4.300" O.} II 
5279 id. Compagnie des minerais de 

fer magnétique de Mokta - el- oo, 
Hadid 2.0... 0... 0. cece ence eee Seltal Centre du marabout Si Ilamed 

hen Hadj. 1,000 8, TI 
5380 id. Corrias Antoine, 4. rue Chan- 

zx, Casablanca ......--.....00. Marrakech-sud (0. Angle N.E. du pilier central 
du pont sur Voued NTis sur 

{ li route de Marrakech 4 Amiz- . 
mix. T.200" Q. et 70o™ 5.) II 

5a8s id. Société Tunmac, a Fedala ....) Casablanca Centre du marabout de Sidi . 
hhriali. 4.400" 8, el 8.600" O.| IV 

58a id, De Mougon, villa Sassen, Fe- 
Gala woo eect ee ee eee id. id. 4.000" O. et 4.200" N.| TV 

5283 id. Corrias Antoine, Casablanca... Marrakech-sud (O.° Angle nord-est du pilier cen- 
‘tral du pont sur loued N’Tis, 

1 rowle de Marrakech 4 Amizmiz.}5.400" OQ. et 7 75o™ 8. Il 
5984 id. Société internationale miniére 

au Maroc, 65, boulevard Cle-. 
menceau, Casablanca ......... Taouriri 

et Debdou (F.) Centre du marahout de Sidi 
Bou Haza. 4.000 8. ct 1.000" FE.) IT 

595 id. _ Bisone Victor, 1, place Lyau-' 
loy, Rabat ..... 0. cece eee eee ees Oulmés | Angle nord de la maison fo- 

resli¢re prés de Sidi Metla ech 
’ '‘Chems. 4.500™ 8, I  
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  

  

NUMERO 

DES PRAMIS 
TITULAIRE GARTEE 

  

43g4 Lavrentieff Inokenty Fés (E.) et Taza (O.) 

Ahoy Société minidre francaise 
au Maroc. Oulmés (0.) 

4409 Salager Aristide. Boujad (0.) 

hry Société commerciale 
de Belgique. Fes (E.) 

44za id. . id. 

4413 id. id. 

4839 Rulteux Georges. Meknés (.) 

4842 id. id. 

A843 Duboseq Georges. Safi (O.) 

_ 4844 id. id. | 

A845 Lambert Frédéric. Marrakech-sud (E.) 

3615 Sociélé des mines 
. du djebel Salrhet. Marrakech-nord (0.) 

3625 Sociélé des mines : 
des Djebilct. Marrakech-nord (E.) 

3626 id. id: 

3624 id. , id.’ 

fgt3 | Compagnie royale asturiennc 
des mines, Qujda (O.) 

416 Sociélé anonyme marocaine 
du djcbel Chiker.       Taza (O.)   
  

  

‘Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 
du 29 juin 1938, page 7446. 

DECRET 

relatit a la caisse nationale des marchés. 

RAPPORT 

AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Paris, le 17 juin 1988. 

Monstzurn LE Priisivent, 

Deux décrets en date des 2 mai et 14 juin 1938 ont prévu diverses 
mesures destinées 4 soulager sensiblement la trésorerie des fournis- 
scurs' de l’Hitat et des collectivités du terriloire métropolitain. Il a 
paru ulile de prévoir une extension éventuelle du concours nouveau 
qui peut étre apporlé par la caisse nationale des marchés. au finan- 

cement des marchés de I’Afrique du Nord, 

Cette extension n’est cependant possible que si les ragles admi- 
nistratives qui ont élé adoptées pour les marchés de VEtat en vue 
d’en assurer Ja slricle exécultion sont également mises en applica- 

- lion en Afrique du Nord et si, en outre, des cotisations proportion- 
nelles aux risques nouveaux qui se trouvent assumés sont versées au 
fonds de garantie. 

En ce qui concerne la Tunisie et Jo Maroc, seuls les pouvoirs 
législatifs de ces deux Etats sont compétents pour prendre cette 
décision. :   

Tel est Vobjet du présent décret que nous avons ’honneur de 
soumettre a votre haule sauction. 

Veuillez agréer, monsicur Je Président, l’hommage de notre 
profond respect. 

Le président du .conseil, 
ministre de la défense nationale el de la guerre, 

Epouann Darapren. 

Le ministre des affaires étrangeres, 

Groncres Bonner. 

_ Le ministre de Vintérieur, 

ALBERT SARRAUT, 

Le ministre des finances, 

PauL Mancnanprav. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défonse 
nalionale ct de la guerre, du ministre des affaires étrangéres, du 
ministre de lVintéricur, du ministre des finances, 

Vu la loi du 13 avril 1988 lendant au redressement financier ; 

Vu te décrel du 2 mai 1938 concernant la caisse nalionale des 
matchés ; 

Vu le décret du 14 juin 1938 sur Je financement des marchés ; 
Le conscil des ministres entendu, 

DECRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Je concours de la caisse nationale des 
marchés pourra étre étendu, par décret, au financement des marchés 
de l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc, dans les conditions prévues 
pac les articles » 46 du décret du 14 juin 1938 sous réserve que : 

1° Des régles analogues & celles qui ont été adoptées pour I’exé- 
cution ct la mobilisation des marchés de I’Eilat el qui seront précisées 
par ledil décret, aient été préalablement appliquées a 1’Algérie, et 
adoptées par la Tunisie et par le Maroc ; 

2° Des cotisations dont le monlant sera fixé par décret soient 
versées par l’Algérie, par la Tunisie et par le Maroc au fonds de. 
garantic inslitué par article 5 du décret du 14 juin 1938 pour 
couvtir les risques nouveaux assurés par ledil fonds. 

Awr, 2». — Le présent décret sera soumis & la ratification des 
Chambres conformément aux dispositions de la loi du 13 avril 1938. 

_Anr, 3. — Le président du conseil, ministre de la défense 
nationale ct de la. guerre, le ministre des affaires étrangéres, le 
ministre de Vinlérieur et le ministre des finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexéculion du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République francaise. 

Fail a Paris, le 17 juin 1988. 

ALBERT LEBRUN, 

Par Je Président de la République : 

Le président du conseil, 

ministre de la défense nationale et de la guerre, 

Enouarp DALADIER. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Gronces Bonner. 

Le ministre de Vintérieur, 

ALBERT SARRAUT. 

Le ministre des finances, 

Paut MARGHANDEAU. 

Le ministre de Véconomie nationale, - 

Rayrmonn Patenéree.
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Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise 

du 29 juin 1938, page 7463. 

DECRET 

relatif a l’assainissement du marché des vins marocains. 

RAPPORT 

AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

Paris, le 17 juin 19388. 

MonsieuR LE PRESIDENT, 

Le Maroc ne bénéficie actuellement d’aucun 
reconnus aux autres pays de l’Afrique du Nord pour l’écoulement de 

des avantages : 

sa production viticole. Or, celle-ci traverse, depuis plusieurs années. | 
une crise sévére menacanl l’existence méme d’éléments importants 
de Ja colonisation francaise qui ont investi plus de 300 millions 
de francs dans la culture dc la vigne et qui font vivre de tras nom- 
breux travailleurs indigénes. 

Pour remédier 4 cette situation, le Résident général de France 
au Maroc, se référant aux voeux émis en 1935, lors de la conférence 
économique de la France métropolitaine et d’outre-mer, a demandé 
qu’un contingent d’importation de vin en franchise de droit soit 

accordé au Protectorat. 

Une commission interministérielle comprenant notamment des 
représentants des commissions des boissons du Sénat et de la 
Chambre des députés et des groupements des viticulteurs et de 
commercants métropolilains ct marocains a été appelée, sur 1’ini- 
lialive d’un précédent gouvernement, A examiner cetle requéte. Elle 

a estimé que, dans les conditions actuelles du marché intérieur 
francais des vins, i] n’était pas possible de donner aux viticulteurs 
marocains In salisfaction qu’ils demandaicnt. Elle n’en a pas moins 
reconnu que le principe d’une aide de la métropole pouvait se 
juslifier. Aussi bien a-t-elle émis l’avis qu’une participation finan- 
ciére devrait dtre apportéc au Protectorat pour coutribuer aux efforts 
que le Maroc poursuivrait de son cété en vue d’assainir son marché 
vilicole. 

En fait, dés la récolte de 1937, le Protectorat s’est imposé des 
mesures énergiques en vue d’assainir la situation. : interdiction totale 
de toute nouvelle plantation de vignes ; interdiction de procéder 4 
des remplacements ; interdiction des cultures de vignes cn cordon ; 

réglementation sévére de Virrigation ; obligation pour les vins de 
posséder une teneur alcoolique minimum de 11 degrés ; blocage des 
excédents en vue de faciliter leur exportation ; interdiclion des 
importations de vins ordinaires. 

Il se confirme cependant que de telles mesures ne sont pas sus- 
ceptibles de produire immédiatement leur plein effet. La production 
continue 4 dépasser les possibilités de vente présentes qui sont de 
l’ordre de 500.000 hectolitres. Aussi, conformément au voeu de Ila 

commission inlerministérielle, le Maroc envisage-t-il d’ouvrir tempo- 
rairement un débouché par la distillation des excédents. Ce systéme 
Iui donnera des moyens industriels de production d’alcool pour ses 
besoins propres ct pour les besoins éventuels de Ia défense nationale. 
Mais il est conduit pour cela A des dépenses auxquelles la métropole 
pourrait difficilement refuser de s’associer. 

Le présent décret tend & accorder au Maroc, A titre de contribu- 
tion forfaitaire, une subvention de 250.000 francs par tranche de 
to.000 hectolitres de la production comprise entre 500,000 et 800.000 
hectolitres. 1 

Cette subvention sera versée au Protectorat, au titre du budget 
général ; la charge qui cn résulte sera compensée, conformément 
aux prescriptions de Varticle 18 de la loi du 30 juin 71934, par le 
produit d'un rajustement du tarif des droits de chancellerie diplo- 

ma liques. 

Tel est Vobjet du projel de décret qui est soumfis A votre haute 
approbation. 

  

Veuillez agréer, monsicur le Président, 
profond respect. 

Vhommage de notre 

Le président du conseil, 

ministre de la défense nalionale et de la guerre, 

Enovarp DALADIER. 

ministre des affaircs Clrungeéres, 

Geoncts Bonner. 

Le ministre de Vagriculture, 

Henn “Queue, 

Le ministre da commerce, 

FERNAND GENTIN. 

Le ministre de Vintérieur, 

ALBERT SARRAUT. 

Le ministre des finances, 

Pacy ManRcHANDEAT, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOLE TFRANGAISE, 

Vu la loi du rr janvier 1892 sur le larif des douanes el les 
lextes subséquenls ; 

Vu Ja loi du 13 avril 193% tendant au redressement financier ; 

Sur le rapporl du président du conseil, ministre de Ja défense 
nationale el de Ja guerre : du ministre des affaires étrangéres, du 
ministre de lagricullure, du ministre du commerce, du ministre 
de Vintérieur el du ministre des finances, 

Le conseil des minisires entendu, 

DECRETE 

ABT ci premier, -— En olleudant que les disposilions prises 
par Gouvernement duo Profevlarat’ francais au Maroc, en vue 
d'assaintr Je marché des vins marocains, aient produit leurs effets, il 

pourrt tlre accordé au Prolectcral — sur les ressources du budget 

eénéral el pendant une période s‘Clendant au maximum jusqu’au 
31 décembre 1945 — une subvenlian, 4 titre de contribution, 4 cet 
assaimissement. 

Vo 

Ant, 9. — Celle subvention sera calculée A raison de 250.000 
franes par tranche compléle de to.c0o hectolitres de Ja production 
Mmarocaine excédant 500,000 heclolitres, sans que les quanlilés don- 
Torl Neu i subvenlion, puissent dépasser 300.000 hectolitres. 

  

Touwlerois, si les quantil’s de vin consommées sur place ou 
exporties dépassaient Soo.co heclotilres, Vexcédent. constaté viendrait 
en déduction-des quantil’s relennes pour le calcul de la contribulion 
mdtronetilaine. 

Fn aucun cas, la fraction de la récolle dépassant 800.000 hecto- 
lilres n’enlrera en ligne de cormpte dans la détermination de celle 
contribution, et elle ne pourra donner lieu A report. 

Amv. 3. — Tl est ouvert an ministre des affaires étrangéres, 
au titre de Vexercice r938, et en addilion aux crédits ouverts par 

Ja loi de finances du 31 décembre 1937 et par Ics lois subséquentes 
un rrédit de 2 millions s’appliqaant au chapilre nouveau ci-aprés : 

Ciapirne 19 bis. — Contribufion &@ Vassainissement du marché 
des vins maracains frécolle 1987), 

T! sera pourva au crédit ci-dessus au moyen des ressources du 
budect général de Vexercice 193k. : 

Aur. 4. — Le présent décret sera soumis A la ratification des 
Chambres conformément aux disposilions de la loi du 13 avril 
Tg 88. 

Amr. 5. — Le président du conseil, ministre de la défense natio- 
nale et de la guerre ; Jo ministre des affaires étrangares, le ministre 
de Vagricullure, le ministre du commerce, le ministre de l’intérieur
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el le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Vexécution du présent décret, qui sera publié au Journal 

officiel de la République frangaise. 

Fait a: Paris, le 17 juin 1988, 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, 

ministre de la défense nationale et de la guerre, 

Enovanp DaLapirr. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Groncrs Bonnet, 

Le ministre de Vagriculture, 

Henn QuEutwe. ; 

Le ministre du commerce, 

FERNAND GENTIN. 

Le ministre de Vintérieur, : 

ALBERT SARRAUT. 

Le ministre des finances, 

Paut MaRCHANDEAU. 

  

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise 

du 1° juillet 1938, page 7632. 

DECRET 

fixant le statut et les conditions du travail des sujets tunisiens 

et marocains protégés frangais sur le territoire métro- 

politain. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition du président du conseil, ministre de la 

défense nationale ct de la guerre, du vice-président du conseil, 

chargé de lu coordination des affaires nord-africaines, du ministre 

du travail, du minislre de Vintérieur ct du ministre des affaires 

élrangéres, 
Vu Je décret-loi du 2 mai 

dudit décret, 

1938, et spécialement l'article 21 

DEcRETE ! 

TITRE I 

Dispositions générales 

“ARTICLE panier. — Tout sujet marocain ou tunisien protégé 

francais qui séjourne en France plus de deux mois doit étre titu- 

laire d’une carte d’identilé de protégé francais. La délivrance de 

cette carte, soumise au droit de timbre de Varticle 202 du code 

‘lu timbre, est effectuéc dans les conditions prévues par le décret 

du 14 mai 1938 pris en application du décret-loi du 2 mai 1938, 

dont les dispositions générales sont applicables aux sujets maro- 

cains el tunisiens présents en France, sous les réserves prévues 

au litre II du présent décret, La carte didentité de protégé fran- 

cais, sauf mention spéciale, n’est pas valable pour les départements 

du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 

TITRE II 

Emploi de ta main-d’euvre tunisienne et marocaine 

sur le territoire métropolitain. 

Arr, . — Tout sujet tunisien ou marocain protégé francais 

se rendant en France pour y occuper un emploi salarié doit étre 

muni d’une autorisation de départ et d’une carte dvidentité de 

protégé francais portant la mention « travailleur » délivrées par 

les services de Vémigration du Protectorat. Tl doit en outre se 

conformer aux réglements en vigueur concernant le contréle sani- 

taire de l’immigration. 

Arr. 3. — La carte d’identité de protégé francais portant la 

mention « travailleur »-est délivrée en vue de l’emploi de son titu- 

lairc A titre permanent ou saisonnier soit dans les entreprises 

tndustrielles ou commerciales, soit dans les exploitations agricoles 

du territoire métropolitain. Il est interdit 4 toute personne d’employer   

  

un Tunisien ou un Marocain protégé frangais dans une catégorie 
professionnelle autre que cclle mentionnée sur la carte d’identité 
dont il est titulaire. 

La carte d’identité de travailleur saisonnier a une validité de 
neuf mois au plus. La durée de validité des autres cartes n’est 
pas limitée ; toutefois, ces cartes cessent d’étre valables au cas 

de retour en Tunisie ou au Maroc du travailleur non muni d’un 
congé résulier. . 

Toute carte d’identité perdue ou détériorée sera renouvelée sur 
la demande qui en sera faite par le titulaire pour la durée indi- 
quée sur la carte perdue ou détériorée, 

ArT. 4. — Les sujets tunisiens ou marocains protégés francais 
qui ont été pourvus d’une carte d’identité de travailleur avant — 
l’entréc en vigueur du présent décret peuvent se livrer, sans limi- 
tation de durée, A une activité professionnelle quelconque. La 
carte dont ils sont titulaires conserve la validilé, méme au cas de 
retour temporaire de l’indigénc en Tunisie ou au Maroc, sous la 
réserve prévue a larticle 3 (§ 2). 

Anr. 5. — Les sujets tunisiens ou marocains protégés fran- 

cgais qui, A la date de l’entrée en vigueur du présent décret, se 
trouveraient en France en situation irréguliére, recevront, sauf - 
raison d’ordre public, un permis de séjour d’une durée de six 
mois & compter de la publication du présent décret, valant auto- 
risation de travail. Les tilulaires de ces permis de séjour obtiendront 
la carte didentité de prolégé francais portant la mention travail- 
leur permanent ou saisonnier, industriel ou agricole, s’ils présentent 
un contrat d’embauchage en l’une de ces qualités. 

Les sujets & qui le permis de séjour aura été refusé et ceux 
qui n’auront pas rempli les conditions exigées pour obtenir une 
carte d’identité avant l’expiration de la durée de validité de leur 
permis de séjour seront rapatriés d’office aux frais de leurs gouver- 
nements respectifs. 

Ant. 6, — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret sont abrogées. 

ArT. 7, — Le président du conseil, ministre de la défense 
nationale et de la guerre, le vice-président du conseil, chargé 
de la coordination des affaires nord-africaines, le ministre du tra- 
vail, le ministre de l’intérieur et le ministre des affaires étrangéres 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
francaise, 

Fait @ Paris, le 29 juin 1938. 

Arsent LEBRUN, 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, 
ministre de la défense nationale et de la querre, 

Enovanyn DALADIER. 
Le vice-président du conseil, 

Caminte CHAUTEMPS. 
Le ministre du travail, 

Paux RAMADIER, : 
: Le ministre de Vintérieur, 

Avperr SARRAUT 
Le rninistre des affaires étrangeéres, 

Greorces BONNET. 

  
  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4338, 

du 17 juin 1938, page 781. 

  

Arrété viziriel du 3 juin 1938 fixant, pour l'année 1938, le taux des 
indemnilés pour frais de représentation et de déplacements en 
ville, des chefs des services municipaux et de leurs adjoints. 

ARTICLE PIMEMIER, — .eeeeee eee eee tte nee eee ete 

Au lieu de: 
co Agadir oo. ee teens 9,800 fr. »3 

Lire : 
Agadir... cee eee eee eee eee ett 3.880 fr. »
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

Par arrélé viziriel on date du 4 juillel 1938, M. Ar Joseph, 

ex-sous-direcleur de 1° classe du personnel administratif du secré- 
tariat géuéral du Prolectorat, ancien chef du service de la_ police 
générale, admis 4 faite valoir ses droits 4 la retraite, cst nommé 
directeur honoraire des services publics chérifiens. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

° 

JUSTIGR FRANCAISE 

SrcRETARIATS DES JURAIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 

du 24 juin 1938, sont promus A compler du 1 aodt 1938 : 

Secrétaire-greffier de 4° classe 
M. Batazuc Georges, secrétaire-greffier de 5° classc. 

Commis-greffier de 1 classe 
M. Ducas Marc, commis-grefficr de 2° classe, 

Commis principal hors classe 
M. Couperc Jean, commis principal de 1 classe. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du direcleur général des finances, en date du 3 juin 
1938, sont promus dans les cadres du service des impéts cl contri- 
butions : 

(A compter du 1° janvier 1938) 
Inspecteur principal de classe erceptionnelle (1° échelon) 

M. Kreis Georges, inspecteur principal de 1° classe. 

Inspecteurs hors classe 
M. Pey René, inspecteur do 17 classe (2° échelon). 

(4 compter du rt février 1938) 
Inspecteur principal de 2° classe 

M. Taomann Robert-Charles, inspecteur hors classe. 

(A compler du 1 juillet 1938) 
Inspecteur principal de 2° classe 

M. Prey René, inspecteur hors classe. 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date des {4 et 
22 juin 1938, 

Est promu 

{A compler du 1 janvier 1938) 
Controleur-rédacteur principal de 0° classe 

M, Giry Jean, vérificateur principal de 1° classe. 
Est nommé : 

(4 compter du i juin 1938) 
Préposé-chef de 6° classe 

M. Fonra Francois, ancien combattant (emploi réservé) 

Par arrété du chef du service des impdts et contributions, on 
date du so mai 1988, M. Svissu Pierre, controleur de 1 classe des 
impdts ct contributions. est nommé contrdleur principal de 2° classe, 
i’ compler du sz juillet 1937. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIOUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du g juin 1988 M. Derry 
Alexandre, sous-inspecteur régional hors classe du service des arts 
indigéncs 4 Meknés, est nommé agent technique hors classe, du 
méme service, 4 compter du 1 mars 1938,   

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquités, en dule du 14 juin 1938, M. Hoppr Henri, 
mailre de travaux manuels auxiliaire 4 I’Ecole industrielle et com- 
merciale & Casablanca, est nommé maitre de travaux manuels sta- 
giaire catégorie A), 4 compler du 1 mai 1938. _ 

Par arrélés du directeur véuéral de Tiustruction publique, des 
Inuuv-arls et des antiquités, en dale du 17 juin 1938, MM. Operrannn 
René et Lasams Camille, insliluleurs auwniliaires de 7° classe, sont 
nommes insliluleurs stagiaires, & commpler du or juin 1938. 

* 
* 8 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 
28 juin 938, sont promus, 4 compler du 1 juillet 1938 : 

Commis principal de classe exceptionnelle 
M. Eymanp Paul, commis principal hors classe, 4 Rabat. 

Commis principal de 3° classe 
M. Viacren Louis, commis de 1 classe & la recette du Trésor de 

Pas, 

PARTIE NON OFTICIELLE 

  

DISCOURS 
prononcé par M. le général Nogués 

a la séance d’ouverture du conseil du Gouvernement 4 Rabat, 
le 28 juin 1938. 

MessinuRs, 

Le conseil du Gouvernement se réunit aujourd’hui 
dans une composition en partie nouvelle. Je tiens 4 saluer 
la mémoire de vos anciens collézues : M. Leseurre, délé- 
gué au 3° collége pour Sali, qui a succombé ’ une longue 
et pénible maladie, et M. Lebert, président de la chambre 

mixte du méme territoire, frappé en pleine activité. I 
siégeait parmi nous depuis pres de quinze ans et s’était 
acquis une réelle autorité. Il a pris une part importante 
au développement de Safi, de son port et de son industrie. 
A sa famille et A cellé de M. Leseurre, j’adresse en votre 
nom nos plus vives condoléances. 

Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance aux 
anciens membres de ce conseil qui n’y siégent plus aujour- 
d’hui, & ceux en particulier qui durant de longues années 
nous ont apporté ici, avec dévouement, Ie concours de 
leur expérience et de leur connaissance des choses maro- 
caines. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux délégués 
des Irois colléges. J’ai la certitude que tous ici, anciens - 
et nouveaux, délégués élus et fonctionnaires, nous met- 
{rons en commun toutes les ressources de notre intelli- 
gence et toute notre bonne volonté pour travailler d’un 
méme cceur & la prospérité et aux progrés matériels et 
moraux de ce Protectorat. 

Je suis certain d’étre linterpréte de vos sentiments 
en adressant & S8.M. le Sultan vos félicitations les plus 
chaleureuses & l’occasion de son complet rétablissement.
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Le traitement chirurgical auquel il avait été soumis 
par d’éminents chirurgiens et médecins francais, est 

aujourd'hui entigrement achevé. La sympathie unanime 

avec laquelle la population francaise a, comme ses sujets, 

suivi l’épreuve qu’il a traversée, est une manifestation de 
plus de cette amitié franco-marocaine, sincére, profonde, 

indestructible, que Sa Majesté se plait si souvent & rappeler 
en termes émouvants. 

Le sentiment de cette -amitié, Messieurs, de cette 
entente si pleine de confiance et de sollicitude qui est 
la condition méme de la prospérité et de Ja paix de ce 
-pays, il m’est agréable de l’évoquer au début de cet exposé. 
Je souhaiterais que-vous en retrouviez la trace & travers 
‘toutes ces pages. C’est ce sentiment en effet qui ne cesse 
de m’animer dans la tiche laborieuse que m’a confiée 
le Gouvernement de la République, c’est ce sentiment que 
je voudrais, en toutes circonstances et 4 tous les échelons 
de la hiérarchie administrative, voir ingpirer et dicter ses | 
décisions. 

+ 
of 

Depuis notre derniére session, j’ai Ia satisfaction de 
constater que bien des efforts ont &é faits pour qu’il 
en soit ainsi. Dans les domaines les plus divers, beaucoup 
de dévouement et de travail ont été dépensés pour lamé- 
lioration des conditions de vie des populations de ce 
pays. 

L’épidémie de typhus exanthématique. — Santé et assistance 

publiques. 

Tl a fallu d’abord les protéger contre une épidémie 
redoutable, apparue il y a un an environ ct qui reprit 
4 V’automne dernier avec une virulence accrue. La lutte 
contre ce fléau, quelque peu retardée par la période du 
ramadan, durant laquelle les vaccinations .n’étaient ‘pas 
possibles, a été menée avec méthode et lénacité, Non seu- 
lement il a été fait recours aux procédés prophylactiques 
habituels, tels. que la désinfection et la désinsectisation, 

mais surtout on a généralisé ]’emploi du procédé d’immu- 
nisation antityphique que nous devons au direcleur de 

l'Institut Pasteur de Casablanca. Le nombre de vaccina- 
tions pratiquées dans la région de Marrakech, et de Casa- 
blanca en particulier, a, depuis le 1° janvier dernier, été 
de prés de 900.000, ce qui porte le nombre total des vacci- 
nations effectuées & 1.200.000. 

Citer ce chiffre, c’est évoquer le labeur inlassable et 
le dévouement de nos docteurs et, notamment, des mem- 

bres de notre Institut Pasteur, des médccins de la santé 
et de Vhygiéne publiques et de Varmée, des infirmicrs 
qui ont opéré dans des conditions souvent difficiles, en 
pleinc médina, dans des douars isolés, et jusqu’au sud 
de l’Atlas. Et je tiens 4 rendre hommage 4 tous ceux, 
médecins, fonctionnaires, officiers, collaborateurs béné- 

voles d’une grande ceuvre sociale, qui ont payé de leur 
vie leur abnégation et leur fidélité au devoir. 

L’épidémie est actuellement enrayée. L’Institut Pas- 
teur de Casablanca et notre service de santé méditent les 
enseignements 4 tirer de cette vasle campagne prophy- 
lactique et se préparent 4 reprendre la lutte si, 4 l’automne, 
le mal menace de se réveiller, Mais, dés maintenant, je 

tiens & le dire publiquement, tout danger grave cst écarté   
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et, seule, une malveillance intéressée peut ‘s’efforcer encore 
de détourner des ports et des routes du Maroc les touristes 
quallirent ses siles cf secs monuments. Nous veillerons & 
ce que ceci soit connu. 

Lutter contre le typhus ce n’est pas seulement appor- 
ter un reméde au mal lorsqu’il s’est déclaré ; c’est pren- 
dre un cnsemble de mesures préventives et, en premiére 
ligne, veiller 4 une meilleure hygitne de l’habitat indi- 
gene. Cette considération a retenu toute mon attention 

et je m’expliquerai dans un moment sur ce point. 

Si l’épidémie de typhus, par son caractére exception- 
nel, a particulitrement frappé les esprits, elle n’a pas 
accaparé |’attention des services d’hygiéne ; i] est d’autres 
maladies qui passent plus inapercues et qui sont cepen- 
dant aussi menacantes ct risquent de faire autant de vic- 
limes. En premiére ligne, le paludisme, dont les ravages 
étaient fort & redouter en une année caractérisée par des 
pluies de printemps trés tardives. Aussi un soin tout spé- 
cial a-t-il été consacré & la prophylaxie antipaludique ; 
ceci est d’autant plus nécessaire que l’extension progres- 
sive des cultures irriguées en milieux européen et indi- 
gene appellera désormais l’intervention des services spé- 
cialisés dans de nouveHes | régions telles que le Rharb et 

‘le Tadla. 

La lutte contre la typhoide n’a pas, elle non plus, 
élé négligée ; en particulier, des mesures seront prises 
pour Vassainissement des eaux polables et des caux d’irri- 
gation en zones maraichéres. 

D’une maniére générale, l’activité du service de la 
sanié ct de ’hygiéne publiques n’a cessé, au cours de ces 
derniers mois, de marqucr des progrés, par l’activité accrue 
des élablissements ouverts aux malades et le rendement 
des services nouveaux créés en vue d’adapter l’armement 
sanitaire du. Protectorat aux besoins du pays. C’est ce que 
prouvent d’abord les chiffres suivants : dans le premier 
trimestre 1938, le nombre des consullations et des hospi- 
lalisations ont été respectivement de 1.558.350 et de 20.030 
contre 1.371.638 et 14.606 pendant le premier trimestre 
1937. C’est ce que prouvent aussi les créations nouvelles :. 
achévement de Vhépital civil de Marrakech et du dispen- 
saire de la nouvelle médina de Casablanca, qui vont étre 
mis incessamment en service, reconstruction de linfir- 

merie indigéne de Boujad, transformation de celle de Port- 
Lyauley en un hépital par Ja construction de nouveaux 
pavillons, extension de I’hdépital Murat & Fés. A cété des 
‘tablissements déja achevés, je citerai ceux en cours d’exé- 
eution, savoir : le dispensaire polyclinique de Lemtyin & 
Fés, le centre antipaludique d’El-Hajeb, la nouvelle infir- 
merie indigéne de Midelt, et ccux dont la mise en chantier 
est prévue pour la présente année : & Casablanca, pre- 
miére tranche de travaux au nouvel hépital indigéne et 
dispensaire du quartier indigtne de Ben-M’Sik ; A Meknés, 
dispénsaire polyclinique ; 4 Safi, pavillon @hospitalisa- 
tion & Vhdépital mixte Henri-David ; 4 Rabat, dispensaire 
polyclinique et dispensaire antituherculeux 3 4 Beni-Mellal, 
nouvelle infirmerie indigéne. 

Et, au risque de vous faire apparattre trop longue cette 
énumeération, je citerai, aprés les formations sanitaires, 

les extensions décidées pour les établissements d’assistance : 
maisons de retraite des vieillards de Rabat, asile des vieil- 

lards et des orphelins musulmans de la méme ville, centre
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d’assistance indigéne de Rabat, orphelinat et asile de vieil- 
lards musulmans 4 Oujda, extension de l’asile des vieillards 
musulmans de Benahmed, 

Rarement, me semble-t-il, pareil effort avail été pour- 
suivi pour compléter notre équipement sanitaire. Et encore . 
me suis-je abstenu de citer les centres d’hébergement 
créés dans la plupart des grandes agglomérations du Maroc 
ou 4 leur voisinage. Certains ont dd étre installés trop 
rapidement et présentent, je le sais, des imperfections 
graves. Des mesures sont dés mainlenant prises pour y 
remédier, et pour créer auprés des grandes villes des orga- 
nismes permanents et bien outillés de protection sani- 
taire. 

Il ne s’agit pas seulement de construire. JI faut aussi 
un nombre accru de médecins. Nous |’avons reconnu lors 
de l’examen du budget de 1937 et nous aurons encore 4 
le reconnaitre en décembre prochain. II fallait aussi, en 
matiére d’assistance, prendre de sérieuses mesures de réor- 
ganisation. Celles-ci ont été édictées par un arrété du 
13 décembre 1937 qui a posé le principe d’une décentra- 
lisation régionale, institué des commissions régionales 
d’agssistance et étendu la compétence du conseil supérieur 
de l’assistance privée ct de la bienfaisance 4 toutes les 
questions générales intéressant assistance. Fai tenu & 
présider personnellement le conscil supérieur qui s'est réuni 
le 7 avril dernier afin de préciser les bases de Ja nouvelle 
organisation et de fixer la politique générale de lassistance 
au Maroc. 

Assainissement urbain. -— Habitat indigéne. 

Mais j’y ai déja fait allusion plus haut — mesures 
sanitaires et assistance ne sont que des palliatifs. Nous 
devons aussi nous efforcer de prévenir le mal, c’est-i-dire 

de réaliser de meilleures conditions d’hygiéne, notamment 
en milieu urbain. 

Le comité de l’habitat indigéne, créé 4 l’automne der- 
nier, a poursuivi son activité. Il a d’abord fait un inven- 
taire précis des besoins, il a consacré ses premiers tra- 
vaux 4 la résorption du douar Debarh & Rabat, qui per- 
melira de faire dés l’an prochain disparaitre compléte- 
ment cette agglomération, et de procurer un logement 
sain & plus de 12.000 Marocains, 4 des lovers mensuels 
variant de 8 francs pour une nouala améliorée, 4 moins 
de 15 francs pour une maison. Les villes d’Agadir, de 
Fes, de Taza, de Mcknés, de Fedala, de Porl-Lyautey et 
de Safi recevront pour Ic méme objet des dotations impor- 
tantes. A Casablanca, les besoins sont immenses et un 
grand effort sera tenté. D’une part, on y étudie une for- 
mule d’économie mixte en vue de la construction d’une 
cité qui recevra tous les ouvriers du quartier industriel 
encore logés dans des paillotes et des baraques. D'autre 
part, la collaboration de Etat et de la municipalité per- 
mettra de s’attaquer 4 certains « derbs » qui constituent 
pour lhygiéne publique un danger permanent, 

A cet effet, un texte législatif nouveau a é&lé reconnu 
nécessaire. 

L’existence 4 l’intérieur méme de villes soumises a 
une réglementation d’urbanisme assez stricte, d'ilots insa- 
lubres qui se sont constitués comme au hasard, en marge 
de la législation, la création 4 leur périphérie de ces agglo- 
mérations de constructions légéres, tristement célébres sous 
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le nom de « bidonvilles », appelaient des décisions éner- 
ciques, Elles vont étre prises. Un dahir, sur le point d’étre 
promuleué, donnera pouvoir 4 l’autorilé locale de pres- 
crite leur démolition ou leur arasement immeédiat, le plus 
souvent sans indemnités, car il ne s’agit pas de gratifier 
dun profit supplémentaire ceux qui n’ont déja tiré que 
\rop de bénéfices d'une situation peu réguliére. Ceci pour 
le passé. Pour l'avenir, nul ne pourra établir, ou laisser 
établir, sur son fonds des habitations légéres sane s’étre 

conformé & des directives précises, analogues @ celles éta- 
blies par le comité de l’habitat indigéne, assurant aux 
habilants un minimum d’hygiéne, en ce qui concerne 
la viabilité, I’écoulement des eaux, la fourniture d’eau 
potable, ctc. L’administration, en un mot, sera armée et 

pour ordonner la disparition des ilots insalubres — ceuvre 
de longue haleine sans doute, mais qu’il convient q’entre- 
prendre enfin — et pour empécher la création de nou- 
veaux « bidonvilles », Je suis certain que cette mesure 
répond & vos préoccupations et & vos désirs. 

Bien entendu, 4 cété de ces mesures d’un caractére 

exceplionnel, l’ceuvre normale d’équipement de nos cen- 
tres urbains se poursuit, dans un effort commun des muni- 
cipalités et de administration ; je me bornerai 4 citer 
l’extension du réseau de canalisation d’eau potable dans 
la médina de Marrakech, la construction du palais de 

justice de Marrakech, la préparation de I’édification, dans 
cette ville et dans deux autres centres, d’hétels de ville, 
l’achévement des travaux d’agrandissement de la place de 
France 4 Casablanca, divers aménagements dans cette ville, 
4 Meknés et 4 Rabat. 

Les populations rurales. — Le ravitaillement. 

L’amélioration des conditions d'existence des popu- 
lations de ce pays ne doit pas seulement étre poursuivie 
en milieu urbain et en matiére de logement. 

L’an dernier, a pareille epoque, je marquais devant 
vous ma grande préoccupation, qui était la lutte contre 
la famine. Au cours de ces derniers mois, elle n’a pas 
suscité de difficullés particulitres. Grace aux crédits déja 
accordés ou promis par la métropole 4 la suite de la mis- 
sion de M. le président Steeg, et grace & des avances con- 
senlies par notre trésorerie en attendant que ces engage- 
ments soient remplis, nous avons pu subvenir aux besoings 
des centres d hébergement des principales villes du Maroc 
en répartissanl entre. elles une somme de plus de deux 
millions. Nous avons, en outre, distribué aux miséreux, 

depuis le début de année, 50.000 quintaux d’orge, mais 

ou riz et pris des mesures pour venir, au delA méme de 

la soudure, en aide aux habitants des confins, du terri- 

toire d’Ouarzazate et d’une partie de celui-du Tafilalét 
qui ont celle année encore été éprouvés par la sécheresse. 
Nous avons enfin constitué un stock de céréales pour étre 
en mesure de parer 4 toutes les difficultés de ravitaille- 
ment. 

Ce n'est que pour mémoire que je rappellerai les 
dispositions qui avaient été arrétées au cours-de ]’été et 
de V'automne derniers pour permettre aux populations 
rurales d’ensemencer largement leurs champs et avec des 
grains de bonne qualité. Nous recueillons aujourd’hui le 
fruit de ce grand effort.
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La récolte qui s’achéve, bien que les résultats n’en 
soient pas encore exactement connus, sera dans l’ensem- 
ble suffisante pour nourrir toute la population du Maroc ; 
les agriculteurs marocains seront ainsi en mesure non 
seulement de reconstituer leurs réserves épuisées par trois 
années de récoltes déficitaires, mais de donner aussi quel- 
que aisance 4 leur modeste trésorerie. Ils seront aidés par 
l'Office du blé et les coopératives indigénes qui ont déja. 
démontré lannée derniére leur efficacité comme régula- 

‘4eurs des cours. Les coopératives poursuivront leur mis- 
sion dans le méme sens et interviendront comme témoins 
des prix pour les céréales dont la vente est réglementée, 
el comme soutiens des cours pour celles dont le marché 
ne l’est pas. J’ai veillé & ce que les coopératives com- 
‘plétent au cours de l’hiver leurs moyens matériels et pro- 
fessionnels de telle sorte que leur action puisse s’étendre 
au marché de l’orge. Je tiens toutefois 4 souligner que 
ces organismes n’ont pas été créés pour se substituer au 
commerce et rechercher des bilans bénéficiaires, mais pour 
assurer dans la plus large mesure la protection du fellah 
contre son imprévoyance et les manceuvres spéculatives 
dont il risque d’étre l’objet. C’est pourquoi les. coopé- 
ratives sont habilitées non seulement 4 procéder aux achats 
de semences pour le compte des sociétés indigénes de pré- 
voyance, mais aussi aux achats de céréales, de ravitail- 
lement stockées et réparties sur tout le territoire pour étre 
utilisées, soit comme.volant régulateur en cas de hausse 
injuslifiée des cours, soit comme volant de sécurité au 

cas de raréfaction des marchandises sur les marchés. 

L’extension par Virrigation des terres cultivées. 

Procurer aux classes rurales les semences suffisantes 
et en quanlité et en qualité, veiller & ce que les cours des 

céréales ne soicnt ni dérisoires pour le producteur, ni cxces- 

sifs pour le consommateur urbain, ce n'est la qu’une partie 
de notre tache. 

Dans un pays ou le nombre des bouches: A nourrir 

s‘accroit d’année en année — et ce progrés démographique 
apparait comme le résultat le plus honorable des efforts 
de ce Protectorat, puisqu’il s’explique par la sécurité 
rétablie, une hygiéne et une alimentation améliorécs, — 

ou, d’autre part, le niveau de vic de la population a 

encore trés grandement besoin d’étre relevé, ce qui veut 

dire que son pouvoir d’achat doit étre augmenteé, il importe 
au premier chef —- puisque Vagriculture en restera tou- 

jours la premiere ressource — d’ouvrir 4 la charrue des 
cspaces jusqu'ici arides et de’ porfectionner les méthodes 
de production. C’est 1A une tache immense et complexe. 
Ce que nous avons pu faire en ces dernier mois peut parai- 

tre bien insuffisanl au regard de ce qu’il reste 4 faire, mais 

c’est un effort déja considérable si Von songe aux sommes 

mises en jeu. Et peut-étre par sa cohésion et son caractére 

syslématique mérite-t-il quelque altention, 

ll faul d’abord rendre fertiles des zones jusqu'ici 
incultes. Geci veut dire, étant donné le climat du Maroc, 
qu'il faut développer les travaux @irrigation. Déja, nous 
avons recueilli le profit de cerlaines grandes entreprises, 
lels que les barrages de l’oued Beth ct du N’Fis qui, cette 

annéc, ont rendu des’ services particuliérement appréciés. 

Faule de ressources d’emprunt, nous avons, en ces derniers 

mois, porté notre effort sur des travaux de moyenne et   

pelite hydraulique, qui ont le mérite de pouvoir étre 
répartis sur un grand nombre de régions, de cotter bien 
moins cher, d’occuper une main-d’ceuvre locale nom- 
breuse et ‘d’ atre le plus souvent d'un prompt, sinon d’un 
immeciat’ rendement. 

Depuis le début de Vannée, une forte impulsion a été 
donnée & ces travaux. Une somme de 30 millions prévue 
aux erédils Steeg ct consacrée aux régions sinistrées par 
la sécheresse, qui a 6lé avancée par notre trésorerie en 
attendant le jour prochain ot elle nous sera versée, est 
venue s’ajouter aux dotalions anléricures. Elle sera bicntdt, 
jai tout lieu de le penser, complétée par une seconde 
tranche de 20 millions. Tout un programme, exécuté soit 

par les travaux publics, soit par le génie rural, d’accord avec 
les autorités territoriales intéressées, a été établi. Trop 
longue serait l’énumération des travaux qu’il comporte 
dang la région d’Oujda, forages au voisinage de Berguent ; 
pelits barrages dans les vallées du Za, de VIsly et de 
VAddar ; importants lravaux de captage prés d’El-Atteuf, 
dans le territoive de 'Taza ; amélioration ou création de six 
périmetres d’irrigation dans la haute vallée de la Mou- 
louya ; dans la région de Marrakech, canal dérivé de 
Voued N’Fis pour une meilleurc oxploitation du barrage 
ct travaux en ‘livers points du bassin du ‘Fensift ; dans lc 
Sous; construction de rhétaras, aménagement du canal de 

Freija, épandage de Voued Issen et du Sous moyen. Dans 
le haut ct moyen Draa, aménagement de séguias d’irri- 
gation el de rhétaras, petits barrages de dérivation, com- 
plétés par des séguias. Aménagements divers dans les 
confins du Draéa ct du Tafilalét. Pour vous donner une 
idéc de Vimporlance de ces chanliers, je me bornerai 4 
ciler un exemple : dans le territoire que je viens d’indiquer 
les lravaux du canal dérivanl les caux de crue du Rhéris, 

de. Medina-cl-[houdi & Erfoud, occupent & eux sculs plus 
de 1.200 ouvriers indigenes. D’aulre part, 75 points d’eau 
ct d’abreuvement ont déja dé réalisés par le génie rural et 
121, en cours d’ exécution, seront achevés avant la fin de 
Vannée,, 

Pour les régions de l’extréme Sud, j’ai constitué unc 
mission hydrologique temporaire qui, d’une maniére sys- 
témalique et avec le concours de savants éprouvés, ‘cxa- 
minera si des ressources d’cau nouvelles peuvent éatre déce- 
lées, 

Mais je liens particulitremont 4 attirer votre attention 
sur l’ceuvre entreprise dans les périmétres d’irrigation des 
Beni Amir ct de Sidi-Slimane. En ce qui concerne le pre- 
mier, le siphon de traversée de l’'Qum er Rebia, & Kasha- 
Zidaniah, a été achevé et 17 kilométres du canal principal 
d’irrigation ont été construits sur la rive droite du fleuve. 
béja 5oo heclares de lerres, ainsi revivifiées, sont entrés 

en exploitation el Vaménagement d’un nouveau secteur de 
5.000 hectares est 4 1’étude. Dans la plaine de Sidi-Slimane 
on a poursuivi les lravaux du secteur d’irrigation dominé 
par le canal secondaire n° 4 dont Ja construction est en 
cours. . 

Il convient, d’ailleurs, d’empécher que les terres valo- 
risées: par ces travaux ct dont nous entendons faire béné- 
ficier les cultivateurs marocains, ne deviennent un objet de 
spéculation. En ce qui concerne: les Beni Amir, un texte 
va étre promulgué qui donnera, a cel égard, toutes garanties 
utiles. Il sera étendu i d’autres zones si l’application s’en 
‘révéle nécessaire.
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‘Je dois, 4 cet-égard, marquer ma satisfaction du con- 

cours qui nous a été prété par le service de la conser- 

vation fonciére, réorganisé conformément & vos vcoeux una- 
nimes. G'esl ainsi que Vimmatriculation des terres des 
tellahs de la rive gauche du Beth, susceptibles de bénéficier 
des eaux dirrigalion du barrage, est poursuivic avec régle- 
ment suc place du contenticux. Elle conslitue une excel- 
lente mesure de préparation aux dispositions qui devront 
dlre prises pour mainienir ces terres en leur possession. 

Pour le dire en passant, les simplifications kpportées 
i la procédure d’immatriculation fonciére, le renforce- 
wnent des pouvoirs du conservateur en miatitre d’enquéte 
ct de conciliation, le réglement plus aisé des opposilions, 
la tenue fréquente d’audiences foraines — 65 du 1‘" jan- 

vier au 31 mai — la création dun nouveau bureau de la 
conservation fonciére 4 Mazagan, ont donné A cette bien- 
faisante institution une valeur nouvelle et en font un élé- 
ment efficace de notre csuvre de renaissance de la produc- 
tion, dont je m'efforece de tracer devant vous le tableau 
sommaire. 

Amélioration des cultures et du cheptel. 

Terres nouvelles ouvertes 4 la culture, précautions 
(ordre juridique prises & leur endroit, voici une premiére 
forme de notre effort. Une autre consiste i oblenir du sol 
marocain une production accrue en quantilé, améliorée en 
qualilé ct adaptée aux débouchés que nous pourrons lui 
conserver ou conquérir pour elle. 

A cet égard, la colonisation continue 4 remplir sa 
mission qui doil é¢tre de servir d'exemple aux cultivateurs 
marocaing. Elle a. dans une collaboration féconde avec les 
services officiels, poursuivi ses progrés. La qualité de ses 
blés s'est affirmée sur le marché francais of ils ont fait 
prime, Tl en est de méme pour les primeurs. 

En miliew indigéne, des mesures ont été prises pour 
répandre les connaissances agricales dés la prochaine 
campagne d¢s moniteurs travailleront en tribu. La ferme 
expérimentale de Fés a été dotéc d'unc seclion agricole 
indigéne ; les travaux pour l’aménagement de la ferme- 

_ école de Beni-Mellal sont en cours, L’école de Khemisstt a 

regu une orientation agricole ; il y est tenté une intéres- 
‘sante expérience. & base coopérative, A laquelle sont inté- 
ressés des parents d’éléves. Des soins particuliers ont été 
‘pris pour faire Véducation des cultivateurs indigenes dans 
les régions d’irrigation aménagées on leur faveur. C’est 
ainsi que dans la plaine de Sidi-Slimanc, le terrain collectif 
des Hajaoua a été mis en valeur au cours de ce printemps. 
Vai pu récemment constater sur place que déji Jes fellahs 
apprécient l’effort fait & leur bénéfice. Aiie besoin, au 
reste, de rappeler Ie role éducatif des sociétés indigéncs 

de prévoyance que je continue & coordonner et dévclopper ? 

Aussi bien pour les colons que les indigénes, le centre 
des recherches agronomiques conlinue ses travaux, notam- 
ment en ce qui concerne l’amélioration des semences de 

-céréales et des plantes fourragéres que la recherche des cul- 
tures dites complémentaires. I] a publié A ce sujet une 
étude compléte. Tl a d’autre part assumé lorganisation 
de Vexpérimentalion agricole dans les fermcs cl stations 
officielles et dans vingt-six centres régionaux d’ expéri- 
mentation, 

_ Les inspectcurs de Vélevage, 

  

Une attention toute particuliére doit étre apportée a 
Varboricultare dont le Maroc peut Urer d'importantes res- 
sources. L’expérimentation confi¢ée en 1932 par contrat a 
un groupement privé, a fourni des renseignements intéres- 
sants et qui onl été appréciés par une comimission ott figu- 
raicnt les représcalants les plus qualifiés de larboriculture 
marocaine, Ce contrat est venu & expiration ; il serait évi- 
demment regrettable de perdre le bénéfice des expériences 
tentées. Aussi ai-je résolu de soumelire 4 une commission 
spéciale of: le -conseil du Gouvernement sera représcnté, 
cettaines propositions qui permettraient de dénouecr la 
siluation crééc par, le contrat de 1932 et de conserver au 
Maroc le benéfice d'une recherche menée pendant six ans 
avec beaucoup de science et de soin. 

De son cété, le laboratoire de chimie agricole s’est 
livré 4 doutiles investigations sur les olives marocaines et 
les procédés qui permettront de tirer un meilleur parti de 

cctle richesse jusqu’ici trop négligée de notre production. 
Un effort analogue a été fait par les services de l’éle- 

vage qui ont cédé 300 géniteurs aux Gleveurs et favorisé 
Vimportation de 100 géniteurs par les syndicats d'éievage. 

par leurs relations avec ces 

syndicals ct avec les sociétés indigénes de prévoyance 

oricntent la production animale dans un sens conforme aux 
iniéréts de 1’économic marocaine. 

Pour ne point trop allonger cet exposé, je me bornerai 
4 souligner les progrés réalisés dans une branche de notre 

_ production, celle de l’alfa, essentielle pour la vie des zones 
semi-désertiques de l’Oriental. En 1988, plus de 600.000 
quintauy d’alfa ont été récoltés dans les régions d’Oujda et 
de Taza. ct Ie cours a été fixé pour lVindigéne, au centre 
Vachat dee adjudications, au prix moyen de 8 francs le 
quintal, ce qui représente un apport de 5 millions de francs 
au profit des petits exploitants locaux. C’est un exemple 
des résultats que peut obtenir une recherche minutieuse et 
tenace des ressources du pays. En vue d’éviter une concur- 
rence qui désorganiserait le marché trés étroit de l’alfa, 
le Protectorat. va s’associer & une politique de coordination 
a laquelle il est convié ainsi que l’Algérie ct la Tunisie. 

La recherche de débouchés. 

Tous les efforts tentés pour accrottre et améliorer en 
qualité la production marocaine resteraient en partie vains 
si, parallélement, nous ne recherchions pour elle des déhou- 
chés rémunérateurs. 

Sans doute Ja métropole nous concéde-t-elle des contin- 
gents. mais ce serait se faire illusion que de croire qu’ils 
seront élargis 4 la mesure des progrés de notre production. 
Cette année méme la discussion qui a précédé A Paris le 
déerct fixvant les contingents pour la campagne cn cours — 
et qui fort heureusement a. cette fois, été promulgué dés 

le » juin — a montré a quelle résistance nous nous- heur- 
tions de la part des agriculteurs francais et algériens. En 
dépit des efforts de nos représentants, certains contingents 
— il est vrai peu utilisés jusqu’ici — ont été légérement 
réduits. Par contre, nous avons oblenu des relévements cn 
ce qui concerne. pour m’en tenir 4 l’agriculture, les vian- 
des de beeuf, les volailles, les ccufs frais, lcs pommes de 
terre. les amandes, les lé~umes frais et desséchés, les étoffes 
de laine pure, les peaux tannées. 

Mais ces contingents n’ont été accordés que sous cer- 
taines conditions ayant trait notamment a la réglementalion 
des exportations et 4 la répartition des contingents entre
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cutilisateurs. L’enseiynement A relenir de ces pourparlers 

délicals esl certainement Vabsoluc nécessité d’une part, 

une meilleure discipline de la production et de l’expor- 
tation marocaine, d’autre part, d’une recherche de débou-. 

chés en dehors de la métropole. . 

Ce n'est qu’é celte double condition que nous pour- 

rons poursuivre Vessor qui a marqué le premier semestre 

de Vannée 1938 et qui esl encourageant. En ce qui con- 

cerne en particulicr les fruils et les primeurs, grace & la 

politique de précocilé cl de qualité & laquelle s sallache 

L’Office chérifien de contrdle et dexportation, nos ventes 

se sont élevées & plus. de 120 millions de francs. D’autre 

part, la recherche des débouchés extra- métropolitains a été 

mélhodiquement poursuivie ct nous commengons a pren- 

dre picd cn Angleterre, en Suisse et en Belgique ot nos 

produits onl été forl appréciés, ; 

Le vin marocain a pu @tre exporté ; plus de, 50.000 

hectolitres sont déj& sortis & Vheure actuclle, et il nous est 

permis d’espérer que Je chiffre de 100.000 sera atteint. 

Je n’ai rien négligé pour régler définitivement |’épi- 

neuse question de la viliculture : Ie vote par Ja Chambre 

des dépulés d’un projet de loi permettant la distillation 

d'une grande partie de nos excédents, m’avait laissé espérer 

‘que nous louchions au but. Le projet de Joi n’a pas été 

voté par Je Sénat et je viens, toul récemment, d’appeler 

en termes pressanis l’attention du Gouvernement de, la 

mélropole sur la situalion ainsi faite & la viliculture maro- 

\ caine et de Iui demander d’y apporter, d’urgence, unc 

_ solution. 

Pour Vécoulement. des produils de notre élevage, le 

marché de Guercif el la deuxitme journée marocaine du 

moulon & Meknas et & Azrou, qui ont altiré cn grand nom- 

bre des éleveurs marocains, des-commercants étrangers et 

des*personnalités francaises du commerce de la boucherie, 

ont été d’un heureux effet. Il en est de méme de l’organi- 

sation des grands marchés lainiers qui ont permis lamé- 
~ lioration sensible des conditions de vente de celte produc-. 

tion animale. 

D’une maniére générale, d’ailleurs, une impulsion a 

été donnée aux foires et expositions du Maroc. Le comité 

des foires marocaines dont la création avait été demandée 

en 1937 par le conseil du Gouvernement. a été constitué et, 

‘avant le 31 décembre de chaque année, il établira un pro- 

gramme coordonné des manifestations économiques avi 

seront organisées |’ année suivante dans les différentes villes 

  

du Protectorat. Un calendrier.a déj& été stabli pour 1938 | 
et 1939. Enfin, je marquerai que le Maroc participera a 
VExposition internationale de New-York. 

Artisanat. — Industrie et mines. 

Je me suis A dessein longnement étendu sur la situa- 

tion de notre agriculture puisoue aussi bien c’est 1A notre 

principale richesse et.c’est d’elle que dépend le sort de. la, 

erande masse de notre population. Je tiens cependant 4 

marquer brigvement Jes progrés réalisés en d’ autres do- 

maines : 

En ¢ ce qui concerne V’artisanat, |’ effort dont je vous ai 
entretenu au mois de décembre dernier a été méthodique- 
ment poursuivi. Soixante corporations ont été rénovies 
dans les principales villes et pourvues d’un consei] des 
corporations. Les caisses régionales de crédit indigénes,   
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dont le nombre est passé de deux & cing, étendent désor- 
mais leur activité & Vensemble du Maroc occidental, de 

Taza & Taroudant. Pour faciliter |’écoulement des produits 
de l’artisanat et rendre efficaces les efforts de 1’Office ché- 
tifien de contréle et d’exportation, il a 6té créé par Ja fédé- 
ration des caisses de crédit indigénes un « Comptoir arti- 
sanal marocain'’» qui remplira désormais le rdle de com- 
missionnaire des artisans. Les prospections de l’Office nous 
ont, depuis le mois de janvier, procuré environ un million 
de commandes émanant de divers pays d’Europe. D’autre 
part, nous avons obtenu, lors de la discussion des contin- 
gents, un relévernent de 10.000 métres carrés pout lcs tapis, 

une légbre augmentation pour la maroquinerie et les objets 
en cuir, les tissus de laine et Jes babouches. 

Quant 4 Vindustrie, elle marque des progrés satisfaisants 
en ce qui concerne le crin végétal et les conserves de poisson. 
Ici encore plus de cinquante pays ont recu cette année des 
conserves marocaines ct en ont apprécié la qualité. Jai pris 
d’ailleurs des mesures pour accroftre au Maroc la consom- 
mation du poisson frais, et c’est ainsi que des chambres — 
froides seront bientét installées dans Jes grands centres de 
Meknés, Fés et Marrakech, et que le port de Safi a été pourvu 
d’un marché au poisson, 

¥/industrie minitre se ressent de la baisse des cours 
survenue ces derniers temps. Toutefois, les productions de 

phosphates sont en progrés et celles de charbon, de fer, de 

manganése, de plomb, de cobalt et de molybdéne n’ont pas 

faibli. Une nouvelle mine de fer a été mise en exploitation 
dans Jes Djebilet et exporte son minerai par le port de Safi. 
Au r™ juin 1938 le nombre des ouvriers employés dans les 
exploitations miniéres est voisin de 16.000. Je tiens A saluer 
un geste du Gouvernement de la métropole qui, tout récem- 

ment, a relevé Jes limites en deci desquelles des primes sont 
accordées aux exploitations de mines de plomb et de zinc, 
ce qu permettra de maintenir la production marocaine de 

ces minerais. 

L’équipement général du pays. 

Depuis le début de l’annéc, VPéquipement général du 

pavs s’est poursuivi. Des routes nouvelles s’ouvrent. grice 

notamment aux dotations de la métronole, au titre de la Tutte. 
contre le chdmage, on des crédits de la guerre. A l’heure 
actuelle, les travaux sont en pleine activité sur 350 kilo- 

métres de routes qui seront sans doute achevés A la fin de 
1038, Il s’agit de routes de circulation intérieure. telles que 
celles de Meknés 4 Souk-el-Arba, de Meknés au Tafilalat, de 

Fés 4 Midelt, de Safi & El-Tnin, etc., et, d’autre part, de 

routes de rocade ou de pénétration vers Jes frontiéres, telles 
que celles d’Agadir & Tindouf, de Taroudant A Ksar-es-Souk, 

d’Ouezzane & Chechaouéne, de Fés-el-Bali 4 Aknoul. Ges tra- 
vaux permettent Vemploi d’environ 8.000 ouvriers indi- 

gtnes et de 150 ouvriers curopéens, non compris les effectifs 

utilisés par le service du génie. 

Je n’ai pas A mentionncr d’extension de réseau des voies 
ferrées du Maroc, mais je tiens A faire connattre que le déficit 

d’exploitation de la Compagnie des chemins de fer maro- 
cains, pour les lignes inscrites au compte d’exploitation, est 

_tombé de treize millions en 1936 & six millions en 1937 et 

aue, selon nos prévisions, i] est appelé & disparattre en 1938. 
Pour Ja ligne Fés-Oujda, Je déficit sera ramené en 1938 & 
environ douze millions au lieu de treize millions et demi,



N° 1342 du 15 juillet 1938. BULLETIN 

y compris six millions de charges de capitaux., Quant au 

Tanger—Fés, dont le déficit est supporté par la métropole, 

je signalerai qu’il ne sera probablement que de deux mil- 

lions au lieu de cinq. 

Ces résultats ne sont point sans rapport avec Vceuvre 

difficile entreprise en matiare de coordination du rail et de 

la route et 4 laquelle M. Je ministre des travaux publics a 

rendu récemment hommage. Je n’ignore pas que c'est la 

une question délicate car la sauvegarde des lransports au 

Maroc a exigé une réglementation qui a souvent paru rigou- 

reuse. Mais le Gouvernement ne peut que persévérer dans 

la méthode qui a permis de porter reméde 
dont les conséquences pouvaient tre d’une 
tionnelle pour l'économie générale du pays. 

Tl est notamment résolu % mettre fin aux fraudes des 

transporteurs clandestins et de ceux qui ont recherché. pour 

échapper a la Joi, le concours de protégés étrangers. Sur ce 

dernier point, toutes mesures utiles ont &é priscs pour que 

ne sc renouvellent pas les abus qui avaient été signalés. 

4 un désordre 

aravit® excep- 

En ce qui concerne nos ports, des travaux ont été entre- | 
pris & Safi et A Agadir, of Vallongement de la jetée va étre 
incessamment poussé jusqu’an point 442 + si la défense na- 
tionale arrive A s’intéresser, comme je Vespere. d cette 
entrentise et allouc des crédiis suffisants, Pouvrage sera 
porté au point 1.000 de facon A réaliser wn stir et vaste abri. 

Si, pour l’ensemble des ports, Il’on note pour Jes cing pre- 
miers mois de l’année une trés légtre progression sur le 

tonnage de la période correspondante de 1937, je ne dois 
pas dissimuler que leur situation financiére s’cst fortement 
ressentie de la hausse des salaircs ct des prix, et qu’une 
adaptation aux nouvelles cireonstances économiques des’ 
taxes portuaires, qui n’ont pas varié depuis huit ou dix ans, 
apparait de plus en plus nécesssire et urgente. 

La consommation d’électricité atteste — et c’est JA nour 
notre économie un indice encourageant — tne forte hausse. 

Elle atteindra probablement 128 millions de kilowalts- 
heure contre 100 millions en 1933 et 114 millions T’année 

passée. 

Dans le service des postes, télégraphes et téléphones. 

je me bornerai 4 vous indiquer Ja création de onze réseaux 

et de onze cabines téléphoniques établis pour rénondre aux 
verux des populations rurales, Vamélioration des liaisons 
interurbaines et la création de seixante kilométres environ 

de circuit téléphonique secondaire, ainsi que les construc- 

tions des hétels des postes d’Oujda et d’Agadir. 

L’@uvre sociale du Protectorat. 

Ainsi, dans tous les domaines de la nroduction. ce Pro- 

tectorat a marqué depuis le début de Vannée des procrés 
satisfaisants ; son outillage, d’autre part, se perfectionne. 

Mais il ne conviendrait pas one ces résultats fussenf acanis 
au détriment des masses laborieuses. J’ai veillé. au contraire, 
& ce qu’elles hénéficient dune amélioration progressive de 

leur condition de vie. La population du Maroc est en majeure 
partie trés pauvre. II est aisé de tracer un tableau émouvant 
de certaines miséres. Nul miewx que moi ne les connatt. 
Mais il.ne serait ni juste ni efficace — parce que ce nourrait 
étre un motif de découragement — que de méconnaitre tont 
ce qui, pour Jes atténuer, a été fait denuis V’installation de ce 
Protectorat et. d’ignorer notamment les mesures qui depuis 
la catastrophe agricole de 1937 ont été prises a ect effet   
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Vous connaissez Veffort tenté en matitre d’habitat 

indigéne ct qui sera énergiquement poursuivi, J’espére 

que pouc les classes rurales, la récolte de cette année 

accroilra notablement, gréce aux mesures prises pour son 

écoulement, leur pouvoir d’achat dont bénéficieront les arti- 

sans des villes. 

Pour tous les ouvriers, j’ai décidé tout récemment un 

relévement du salaire minimum, qui sera porté dorénavent 

4 6 francs pour la plus grande partie du Maroc, mais — et 

ceci est une innovation — il sera assuré aux femmes un 

salaire égal X environ les deux tiers de ce salaire minimum. 

Cette mesure se justifie par les considérations suivantes 

appliquer aux femmes.le méme salaire qu’aux hommes, 

c’était risquer de les faire éliminer de nombreuses entre- 

prises : fiver un salaire trop bas était. tout en se montrant 

inbumain. s exposer 4 un danger inverse : passer la question 

sous silence, comme c’était jusqu’a présent le cas, c’était 

tolérer de regrettables abus. 

Tai pris des mesures pour que le salaire minimum soit 

également appliqué & Vagriculture, en chargeant de le faire 

respecter. non pas les inspecteurs du travail, trop peu nom- 

breux. mais les contrdleurs civils et officiers des affaires in- 

digénes qui sont mieux au courant des us et coutumes ru- 

raux. Ceux-ci comportent en effet trés souvent des alloca- 

tions en nature dont il est indispensable de tenit compte 

dans la détermination du salaire réel. . 

Quatre arrétés viziriels ont rendu applicable la journée 
de huit heures dans les industries des cuits et peaux, dans Je 
commerce de détail et marchandises autres que les denrées 
alimentaires pour Oujda, dans les industries de la biscui- 
terie et dans les élablissements financiers. Les bureaux de 
placement onl. depuis le début de l’année, réussi & trouver 
un emploi 4 5.300 candidats et ont recueilli des renseigne- 
ments précieux qui nous permettront de veiller 4 l’orien- 
tation de la jeuncsse francaise et marocaine, 

Pour permettre aux industries miniéres de recruter leur 
personnel de surveillance du fond et assurer une utile orien- 
tation de quelques jeunes gens, j’ai décidé la création & 
Khouribga d’une petite école de maitres mineurs dont 
Vaects ne sera pas réservé au seul personnel de I’Office. 

En ce qui concerne les ouvriers indigénes, j’ai pu avec 
le concours du département, du ministére chargé de la 
coordination pour 1’Afrique du Nord, des autres ministéres 

intéressés et du haut comité méditerranéen, obtenir le pla- 
cement dans la métropole, a des conditions avantageuses, 
des travailleurs qui voudront s’v employer et leur assurer 
la protection des services publics. D’autre part, la situation 
de 2.000 Marocains qui s’étaient rendus clandestinement. en 

France, a été régularisée. Enfin, M. Je Gouverneur général 

de 1’Algérie a accordé sur mes instances |’établissement 
d’un. contingent — d’ailleurs insuffisant — de 20,000 ou- 

vriers acricoles aui Caient menacés de ne pouvoir — malgré 
une longue tradition — trouver en Algérie un emploi sai- 
sonnier dont la rémunération était un bienfait pour certaines 
de nos régions les plus déshéritées. 

En faveur de la jeunesse marocaine qui a fait quelques 
études, j’ai posé, pour faciliter son accés aux fonctions pu- 
bliques. le principe que dans aucune administration — mis 
4 part Ices emplois d’autorité et de contrdle — Ja condition 
de citovenneté frangaise ne pourrait désormais étre exigée et 
j’ai étahli un tableau d’équivalence entre les diplémes frani-



cais et marocains pour la participation aux concours et 
‘examens. Les mesures préparatoires & cette accession des 
sujets marocains aux emplois publics seront poussées avec 
activité. 

Quant aux dispositions arrétées en faveur des fonction- 
naires, auxiliaires et retraités, je me bornerai 4 citer l’octroi, 

comme en France, d’une indemnité spéciale temporaire avec 
effet au 1" octobre dernier, ]’6tude d’une révision de l’in- 
demnité de logement, !’application au Maroc de la loi d’am- 
nistic, une modification au dahir organique sur les pensions 
civiles pour le mettre en harmonie avec la loi de finances du 
31 décembre 1936, Ja création d’un systéme d’avances sur 
les pensions, Ja représentation du personnel aux commis- 
sions d’avancement et l’institution d’unc commission con- 
sultative qui a commencé ses travaux. Diverses améliora- 
tions de délail en faveur des auxiliaires sont 4 l’étude ; l’une 

d’elles relative au régime des permissions a déja été réalisée. 
L’examen du statut de cette intéressante catégorie d’agents 
sera repris dés que les dispositions métropolitaines auront ° 
été arrétées. 

Jai tenu, pour lVensemble de la population, & ce que 
les récents événements monélaires n’aient pas sur le prix 
de la vie des conséquences injustifiées. Le dahir sur la 
hausse des prix a été amendé conformément au vocu 

exprimé par Je conseil du Gouvernement. dans ga session de 
décembre dernicr. J’ai donné des instructions aux chefs de 
région pour empécher et réprimer loul. mouvement anormal 
de hausse spéculative. 

L’ceuvre morale du Protectorat. 

_ Peut-étre dans cet exposé aurai-je paru m/’attacher trop 
aux questions de production et 4 la situation matérielle des 
populations de ce pays. Je suis persuadé, il est vrai, qu’une 
lenlalive sérieuse de rénovation intellectuelle et morale 
n’est possible que lorsque Jes besoins immédiats sont satis- 
aits. En présence d’un miséreux, notre premier devoir est 

de le nourrir et de Ie préserver de la maladie. Mais pour 
les classes plus évoluées, vous savez que depuis prés de 
deux ans, j’ai tenté un grand effort en matidre d’instruc- 

‘tion publique. Tl a été poursuivi. Depuis le début de l’an- 
née, des écoles musulmanes nouvelles ont été ouvertes ou 

agrandies 4 Casablanca, 4 Fés, 4 Rabat. D’autres vont s’on- 

vrir incessamment dans des centres rufaux.. Le collége 

. musulman de Rabat sera complété prochainement par l’ou- 
verture d’une école d’application sur un terrain offert par 

-§.M. le Sultan. Un classement permettant une sélection 
éclairée a été établi pour l’attribution des bourses de V’en- 
seignement secondaire musulman. Prévoyant les besoins 
nouveaux qui vont s’imposer en matiére d’cnseignement 
musulman et exiger le recrutement de nouveaux mattres, il 
a été décidé que les éléves de la section normale seraient 
soumis 4 une préparation plus rapide et ils ont pu rejoindre 
Icur poste dés le 1” avril. Ils ont été remplacés 4 la section 
normale par des moniteurs choisis avec soin qui effectue- 
ront des stages pédagogiques pendant Je dernier trimestre 
de Vannée scolaire et qui compléteront de juillet & octobre 
leur formation générale dans des cours de vacances orga- 
nisés spécialement pour cux. Les. cours d’adultes ont recu 
une impulsion nouvelle et ont vu‘le nombre de leurs 
éléves s’accroitre notablement, méme jusqu’en de modestes 
centres ruraux. 
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_ Quant 4 Venseignement européen, je signalerai Vorga- 
nisalion de la section agricole au collége de Port-Lyautey, 
qui aura pour géranl un ingénieur agricole. 

Vai, d’autre part, fait procéder & une étude minu- 
ticuse des besoins de nos établissements du second degré qui 
révélent une silualion angoissaole ct j’ai dégagé les crédits 
nécessaires pour entreprendre la construction, qui se révé- 
lait indispensable, d’un internat de jeuacs filles au lycée 
de Mcknés. A la rentréc prochaine, mais dans une mesure 
trop restreinic, hélas ! il scra procédé aux dédoublements 

des classes reconnus Ices plus urgents. Le nombre extréme- 
ment élevé des candidats, lant au certificat d’études pri- 
maires qu’au baccalauréat el qu’aux divers brevets, souligne 
les besoins sans cesse croissants de notre direction de l’ins- 
truction publique. Pour ce qui est de Venscignement supé- 

ricur, je tiens & noter que les cours d’arabe et de berhére 
sc développent d’une fagon remarquable, 4 la demande 

méme d'un public de plus cn plus intéressé & ces études. 

Je vous ai entrelenu, au mois de décembre dernier, 
de la eréation de deux comités de radiodiffusion. Is ont 
accompli une ceuvre utile ct grace i Teurs conseils le poste 
de Tadio-Maroc a notablement amélioré ses Gmissions qui, 
en langue francaise comme en langue arabe, contribuent A 

faire connaitre en ce pays la France, son ime et sa pensée. 

Des progrés ont été réalisés dans le domaine de la 
justice chérifienne ot des réformes étaient nécessaires. Le 
dahir de novembre dernier sur le classement des cadis est 
entré en vieneur et & partir du 1% juillet ces magistrats per- 

cevront Jes indemnités de fonction qui y étaient prévues. 
un dahir sur les 

tutelles promulgué. 

Conclusion 

Tel cst, Messieurs, le bilan que je désirais vous sou- 
mettre, de la situation ‘du Protectorat et de l’activité de son 
administration depuis le début de année. Encore ai-je laissé 
de cdté bien des problémes qui ont retenu notre attention 
et qui, en partie, ont reeu des solutions. En outre, je me 
suis abstenu de vous entrctenir des questions financiéres 
puisque votre session du mois de décembre, particuliére- 
ment réservée & Vexamen du budget, me donne chaque 
année |’occasion de vous mettre au courant de nos difficultés 
ou de nos projets. 

Je me bornerai, simplement, 4 cet égard, 4 vous signa- 

ler que la hausse des prix nous impose le réajustement des- 
erédits de matériel inscrits an budget, réajustement qui s’est 
traduit par l’établissement d’un cahier de crédits supplé- 
mentaires. La contre-partie en sera trouvée dans certaines 
plus-va)ues qui ont été enregistrées et qui proviennent prin- 
cipalement du rendement des taxes ad valorem affectées, 
elles aussi, par le méme mouvement des prix. Mais nous ne 
devons nous faire aucune illusion sur les obstacles auxquels 
nous nous heuterons en fin d’année, lors de la préparation 
du budget de Vexercice 1939. Si les réalisations qui-.ont été 
énumérées plus haut paraissent parfois trop Jentes ou trop 
limitées, je vous prie de considérer que la cause n’en est 
point dans la négligence ou dans je ne sais quelle tiédeur, 
mnais uniquement dans l’exignité des crédits dont nous dis- 
posons. Examiner les moyens d’y remédier, ce sera en dé- 
cembre prochain l’objet de vos délibérations. Dés mainte- 
nant, d’ailleurs, vous étes appelés A constituer votre com- 
mission du budget. Il lui sera loisible si tel est votre désir,
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de se réunir avant le mois de décembre, pour rechercher 

avec l’administration les mesures d’ordre fiscal ou autres 

qui permettraient d’accroitre ou de mieux aménager nos 

ressources. 
Je tiens & souligner que depuis Vélé s937 nous 

avons disposé de crédils ou d’avances exceplionnels que 

nous a assurés la bienveillance du Gouvernement de la Répu- 

blique. Cette aide nous a été accordée en raison de la séche- 

resse et de la famine qui avaient si cruellement atteint 

cerlaines de nos régions. Vous vous assecierez & moi pour 

adresser l’expression de notre gratitude aussi bien @ l’an- 

cien Résident général qui, il y a un an, est venu sur place 

se rendre compte de nos besoing et qui fut A Paris le 

défenscur persuasif de nolre cause, qu’aux membres des 

Gouvernements successifs qui ont veillé 4 l’exécution du 

« programme Steeg ». 

Je ne doute point que cette sollicitude ne continue a 

se manifester en faveur du Prolectarat et que celui-ci, assuré 

_ du concours éprouvé que de tradition i! rencontre auprés 

du département, ne tire de précieux bénéfices de l’ccuvre si 

utile de coordination des administrations de |’Afrique du 

Nord assumée par M. le président Sarraut, puis par M. le 

président Chautemps et sccondé par le haut comité médi- 

terranéen. J’ai la conviclion que l'étude méthodique des 

grandes questions et des grands intéréts communs a V’Al- 

gérie, X la Tunisie et au Maroc, aménera 4 des conclusions 

et A des décisions qui nc seront pas seulement conformes 4 

Vintérét national, mais qui feront aussi reconnaitre les 

droits et affermir la position de ce Protectorat dans 1’en- 

semble de 1’Empire. 

C’est 14 pour nous un encouragement 4 redoubler, dans 
l’accomplissement de notre tache, d'efforts, d’énergie et de 
ténacité, el A poursuivre, dans le calme, dans |’ordre et avec 
une confiance accrue, la grande ouvre de civilisation a 
laquelle tous ici nous sommes profondément attachés. 

  

DISCOURS 

prononcé par M. le général Nogués devant la section 

marocaine du conseil du Gouvernement 4 Rabat, le 

2 juillet 1933. 

MonsIEUR LE GRAND VIzIKn, 

MESSIEUBS, 

Lors de la derniére réunion de la section marocaine du 
conseil du Gouvernement, le 28 décembre dernier, je vous 
avais présenté un tableau général de l’effort accompli, en 
1937, en faveur de la population marocaine de ce pays. 
J’exprimais, en méme temps, la ferme volonté du Gouver- 

nement de poursuivre son action afin d’apporter 4 cette 
population et nolamment aux plus déshérités, l’aide et 
les améliorations qu’elle est cn droit d’attendre de |’Etat 
protecteur. 

J’avais tenu & préciser que cette tiche considérable ne 
pourrait s’accomplir que dans une atmosphére de calme et 
de travail et que le respect de J’ordre était indispensable 
& tout progrés économique et social. 

  

  

Il mest agréable de constater ici que mes paroles ont 

été entendues et comprises. Je vous remercie, Messieurs, 

d’avoir contribué, par votre sagesse, votre influence et vos 

conseils intelligents 4 ’heureux développement des affaires 

de ce pays. 

Insensible A des propagandes inspirées par des consi- 

dérations étrangéres & ses intéréts propres, le Maroc, con- 

fiant en ses destinées et dans Jes hommes qui, en plein 

accord avec 3. M. le Sullan, ont fa charge et Il’honneur 

de diriger son évolution, a travaillé dans le calme et la 

lranquillité. fa franchi,’ aussi heureusement que possible, 

une ére de roistre dont Ja gravilé inspirait 4 ceux qui ont 

le souci de son équilibre et de sa prospérité, les plus vives 

préoccupations. 

Je nc renouvellerai pas ici, exposé que j’ai fait devant 
la section francaise du conseil du Gouvernement : il a été 
traduit et diffusé dans la presse et par la radio ; je me 
contenterai d’évoquer devant vous, comme la derniére fois, 
les questions qui vous intéressent plus spécialement et vous 
ferai connaitre sur ces points l’essentiel du travail accompli 
au cours des six mois qui viennenl de s’écouler. 

L'année 1937 s’était achevée dans des conditions éco- 
nomique difficiles et l'effort sans précédent accompli pen- 
dant cette période pour lutter contre la misére, a été pour- 
suivi sans répil jusqu’a ce jour. 

Lutte contre l'’épidémie et la misére 

Dans les villes et les tribus, la lutte contre la misére . 

el l’épidémie fut conduite & bonne fin durant le premier 
semestre de 1938. Malgré l’absence totale de récolte dans 
les territoires du Sud, la famine, qui etit autrefois décimé 

les populations, a été évilée et lépidémie de typhus dont, 
A Ja fin de I’hiver, on pouvait redouter la dangereuse ‘am- 
pleur, a élé jugulée. 

Les sections de prophylaxie ont accompli un effort sans 
précédent pour la sauvegarde de la santé publique : 900.000 
vaccinations contre le typhus ont été pratiquées depuis le 
1” janvier. 

5o.oo0 quinlaux de céréales et de riz ont été déja con- 
sommes dans les divers centres d’ hébergement et de distri- 
bution de vivres, et 2 millions de francs de secours alloués 

sous des formes diverses aux indigents. 
La sécheresse ayant persisté dans certains territoires du 

Sud, une partie importanle de la population de ces terri- 
toires devra étre encore secourue. 

A cet effet, une somme de 6 millions de francs a été 

alfectée i Vachat, dans les régicns qui ont bénéficié d’une. 
bonne récolte, d'un stock supplémentaire de 50.000 quin- 
taux d’orge. , 

De plus, pour renforcer la protection sanitaire des 
villes, une somme de 2 millions de francs vient d’étre 

répartie par mes soins entre Casablanca, Fés, Marrakech, 
Meknés, Oujda, Safi. Cette somme sera consacrée 4 réaliser 
un aménagement définitif des centres d’hébergement dont 
certains avaient été installés dans des conditions impro- 
visées. 

Cette action n’a été possible que grace aux approvi- 
sionnements que les crédits ouverts par le Gouvernement 
francais avaient permis de constituer ; grace aussi au dé- 
vouement que le corps médical et les fonctionnaires fran- 
cais et marocains de tous les services ont apporté aux
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autorités civiles et mililaires. Qu’il me soit permis de rendre 
ici un hommage public 4 ceux gui sont morts dans l’accom- 
plissement de leur devoir. 

Santé et hygiéne publiques 

Les mesures que je viens de rappeler, déterminées par 
une situation exceptionnelle, n’ont pas empéché la direc- | 
tion de la santé de poursuivre la réalisation de son pro- 
gramme de travaux destiné 4 renforcer les organismes 
permanents de défense sanitaire. ; 

L’hépital de Marrakech el Je dispensaire de la nouvelle 
médina 4 Casablanca, aujourd’hui achevés, seront inces- 

samment ouverts aux malades. 
L’infirmerie indigéne de Boujad a été reconstruite et 

celle de Port-Lyautey transformée en hépital par la cons-’ 
truction de nouveaux pavillons de consultation et d’hospi- 
talisation. 

L’hépital Murat de Fés a été agrandi. 
Par ailleurs, le dispensaire polyclinique de Lemtyine, 

a Fés, le centre antipaludique d’El-Hajcb, la nouvelle infir- 
merie indigéne de Midelt, sont en cours de. réalisation. 

Enfin, le programme d’équipement sanitaire compor- 
tera la mise en chantier des constructions suivantes - 

Dispensaire du quartier indigene de Ben-Msik, 4 Casa- 
blanca ; 

Dispensaire polyclinique & Meknés ; 
Troisiéme tranche de travaux 4 |’hépital mixte de Safi ; 
Dispensaire polyclinique et dispensaire antituberculeux 

& Rabat ; 

Salles de visite 4 Si-AHal-Tazi et Souk-et-fnine du 
BRharb ; ; 

Construction d'une infirmerie indigéne nouvelle & 
Beni-Mellal, , 

enfin, exécution de la premiére tranche de travaux du 
nouvel hépital indigéne & Casablanca, — hépital trés im- 
portant de 4oo lits — 4 laquelle j’ai pu déja affecter. un | 
crédit de 4 millions 500.000 francs. 

En ce qui concerne plus spécialement Ja bienfaisance 
et l’assistance, le conseil supérieur de l’assistance, qui s’est 
réuni le 7 avril dernier, et que j’ai tenu a présider moi- 
méme, a décidé de consacrer & des travaux de construction 

une somme de 1.187.000 francs. Cette somme s’ajoute aux 
subventions annuelles distribuées aux sociétés de bienfai- 
sance et d’assistance qui se sont élevées, en 1938, a 
2.586.200 francs. Elle a été répartie de la fagon suivante : 

400.000 francs, pour ]’agrandissement de la maison de 
retraite des vieillards de Rabat ; 

300.000 francs, pour la construction du centre d’assis- 
tance indigéne de Marrakech ; 

287.000 francs, pour la construction, 4 Oujda, d’un 

orphelinat et d’un asile de vieillards musulmans ; 

50.000 francs, pour l’extension de Vasile de vieillards 
musulmans de Benahmed ; 

150.000 francs pour l’achévement de l’asile de vieil- 
lards et d’orphelins musulmans de Rabat. 

Habitat indigéne 

-Parallélement 4 cet effort, le Gouvernement a porté 
une attention particuliére 4 la question de lhabitat indi- 
géne et cherché & améliorer une situation qui constitue 
une menace permanente pour la santé publique. 

  

A. Gasablanca, Port-Lyautey, Fedala, Rabat, des amé- 
liorationus importantes ont déja été réalisées. En ce qui 
concerne cette derniére ville, un premier crédit de 

‘ 5.400.000 francs a été engagé en vue de la résorption du 
douar Debarh. La construction de 465 nouallas et de 202 
maisons a été décidée et. immédiatement entreprise. Prés 
de 3.000 personnes vont y étre logées, 

Les crédits qui restent disponibles aprés |’exécution 
' de cette premiére tranche pérmeltront l’exécution dé tra-' 

  

vaux de méme importance, Enfin, une nouvelle dotation 
récente de 1 million 1/2 laisse espérer que, l’an prochain, 
ce « bidonville » sera presque entigrement réduit et que 
la plus grande partie des 12.000 Marocains qui y vivent 
aujourd’hui misérablement, auront, & cette époque, A des 
prix trés modérés (8 4 15 fr. par mois), des habitations 
saines et propres, dans un quartier pourvu des aménage- 
ment et de la viabilité des villes modernes. 

Malgré importance de cette entreprise, j'ai pu, tout 
récemment doter aux mémes fins, les villes de Casablanca, 

Agadir, Fes, Taza, Meknés, Fedala, Port-Lyautey et Safi, 
de crédits importants dont le total s’éléve & 7 millions. 

Salaire minimum 

Pour tenir comple de l’augmentation du prix de la 
vic et pour apporter aux ouvriers et employés un peu plus 
de bien-étre, nous avons, tout récemment, décidé de relever 

le salaire minimum. 

Ce salaire comporte un taux pour les hommes et.un 
autre, moins élevé, pour les femmes. Dans la majeure 
partie du Maroc, il a été fixé 4 6 francs pour les hommes 
igés de plus de 18 ans. 

Paysannat indigéne 

Fixation au sol et recasement 

Par ailleurs, pour éviter le délaissement des campa- 
genes et l’afflux vers les villes de paysans et. de miséreux 
sans travail, le Gouvernement a établi un programme de 
défense et de recasement au sujet duquel je vous ai déja . 
donné quelques indications lors du dernier conseil du | 
Gouvernement. 

Des mesures seront bientét édictées en vue de protéger — 
les fellahs contre achat exagéré de torres par des étrangers 
a la tribu. 

D’autre part, le maintien au sol des fellahs a été recher- 
ché dans une exploitation plus rationnelle des périmétres 
collectifs. , 

Un dahir récent autorise; désormais, le conseil de tu- 
telle & substituer au partage en pleine propriété des terres 
collectives, peu compatible avec )’imprévoyance des fellahs, 
Vatlribulion d’un droil de jouissance perpétuelle transmis- 
sible aux héritiers, 

Ainsi, le Gouvernement apporte A l’attributaire de ce 
droit Ja certitude d’une installation définitive, & Vabri de 
toute possibilité de dépossession ct lui assure, 4 défaut de 
la faculté d’aliéner, tous les avantages du véritable pro- 
priétaire. 

Le Gouvernement a estimé, en outre, qu’il ne suffirait 
pas d’installer 4 demeure le fellah sur une terre, s’il restait 
dans Vimpossibilité, faute de moyens méme réduits, d’en 

| tirer normalement sa subsistance et celle des siens. C’est
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pourquoi la nouvelle réglementation comporte également 
Vouverture d’un crédit de 3 millions 500.000 francs, alfecté 

en grande partie 4 la mise en valeur progressive des terres 
collectives ayant fait objet d’un partage en jouissance 
perpétuelle. 

Tout en sauvegardant le statut juridique fondamental 
des collectivités, les récentes mesures aboutissent, en fait, 
4 Ja constitution d'un véritable bien de famille incessible’ 

el insaisissable, 

J’ajoute que la protection du patrimoine mobilier du 
“ paysan et de l’artisan contre la saisie pour dettes, a été 
renforcée par le dahir du 20 février 1938, qui sera d’ailleurs 
lrés probablement complélé avant Ja lin de cette année. | 

Hydraulique agricole 

Ces mesures de fixation des ruraux sur leurs terres 
se rattachent 4 l’eflort actuellement poursuivi en vue du 
développement de |’hydraulique agricole, moyen le plus 
sir d’augmenter la productivité de leurs exploitations. 

L’importance primordiale que j’allache au développe- 
ment de l’irrigation m’a conduit 4 faire établir dans toutes 
Jes régions un programme général d’équipement hydrau- 
lique comprenant tous les travaux, depuis les plus impor- 
tants jusqu’aux plus modestes, susceptibles de permettre 
Virrigation de vastes périmétres ou de moindres secleurs. 

Classés par ordre d’urgence, ces travaux ont été ré- 
partis en plusieurs tranches successives, dont la premiére, 
réalisable en 1938, a été dotée d’un crédit de 30 millions 
financé par une avance 4 intérét réduit du Gouvernement 
frangais. , 

Les délégations suivantes ont déji été faites 

3.080.000 francs 4 la région d’Oujda ; 
750.000 francs au territoire de Taza ; 

500.000 francs & la région de Casablanca, dont 
1.000.000 de frances pour la continuation des travaux 

dirrigalion des Beni Amir ; 
francs au territoire de Mazagan ; 
francs au territoire de Safi—Mogador, dont 
de francs pour la continuation des travaux 

d’adduction de l’oued Bouchane ; 
de francs 4 la région de Marrakech, dont 
francs pour l’aménagement du bassin du 

Tensift ; 

frances au territoire du Sous ; 
5 francs au territoire d’Ouarzazate ; 

500.000 francs au territoire du Tafilalét ; 

1.500.000 francs au terriloire des confins. 

Afin que ces travaux demeurent au bénéfice des culti- 
vateurs marocains, diverseés mesures tendant 4 protéger la 
propriété marocaine, notamment dans le périmétre des 

-Beni Amir, sont préparées de concert entre la Résidence 
générale et le Makhzen. 

Les mesures qui vont ¢tre prises pour les Beni Amir 
seront étendues 4.des zones nettement définies dans les- 
quelles leur application s’avérera nécessaire, 

Dans ces zones, Jes ventes de terrain seront soumises 
au contréle de l’Etat qui aura la faculté de se substituer 
aux acheteurs élrangers 4 la tribu et d’acquérir les biens 
mis en vente, en vue soit de les rétrocéder.a la collectivité, 

soit de les uliliser 4 des recasemenls de membres de la 
-tribu. 

A 

1.200.000 
2.470.000 

1.000.000 

8.000.000 
7.320.000 

2.900.000 

300,000 

moyenne, 

  

Main-d’ceuvre 

Le Gouvernement s'est, en oulre, préoccupé d’assurer 
des ressources aux Marocains qui ne peuvent pas trouver 
un travail rémunérateur dans leur pays. Actuellement, il 
organise le placement, dans la métropole, & des conditions 
avantlageuses, des travailleurs qui voudront aller s’y em- 
ployer, soil pour une durée indéterminée dans les exploi- 
tatious industrielles, soit pour un séjour saisonnier dans 
les exploitations agricoles. 

Des cette année, un premier contingent de Marocains, 
fixé & litre d’essai, pourra bénéficier de ces dispositions 
dont Ja France a bien voulu étendre te bénélice & 2.000 
lravailleurs qui s’y étaient rendus clandeslinement et s’y 
trouvaient en situation irréguliére. 

Enfin, un accord intervenu entre la Résidence géné- 
rale et le Gouvernement général de l’Algérie a rétabli, 
4 concurrence d'un contingent de 20.000 Ouvriers agri- 

coles, le mouvement traditionnel d’émigration temporaire 
du Maroc en Algérie. 

Soutien de 1l’économie rurale 

Dans le domaine rural, la siluation, s’est également 
améliorée au cours des derniers mois. ; 

Ce résultat fut obtenu, maleré la récolte céréaliére trés 
médiocre de 1937, grace aux mesures prises en vue de 
valoriser, d’augmenler et d’améliorer la production agri- 
cole indigéne. 

Augmentation de lu production. 

La médiocrité de la récolte de 1937 avant fait crain- 
dre une grave chule des emblavures, un effort exception- 
nel a été réalisé 4 Vautomne dernier par les sociélés indi- 
genes de prévoyance pour permettre aux fellahs d’étendre 
leurs labours. 

300.000 quintaux de grains onl clé prélés par ces 
organismes. A la faveur d’une pluviométrie assez favo- 
rable, nous avons aujourd’hui l'assurance d’une récolte 

mais trés sensiblement supérieure A celle de 
Van dernier, 

Valorisation de la production 

Le souci actuel du Gouvernement est de valoriser cette 
production et d’augmenter la marge de profit que le pro- 
ducteur retire de sa vente. 

A ce double point de vue, |'Office du blé et les coopé- 
ratives indigénes de blé avaient déja prouvé, en 1987, toute 
leur efficacité, 

Ces coopératives ont repris leur activité dés le début 
de la campagne en cours et procédent 4 de nombreux 
achats. Je tiens 4 affirmer ici que ces organismes n’ont 
pas été créés pour se subslituer au commerce et recher- 
cher des bilans bénéficiaires. Ils ont pour. but, grace a 
leurs possibilités d’achat direct aux producteurs, de com- 
haltre les fluctuations excessives des cours ‘et de protéger 
le fellah contre sa propre imprévoyance, en lui assurant 
le juste prix de ses peines. 

Ils achétent lorsque les cours s’effondrent, notamment 
au moment de la récolte, et empéchent ainsi 1’exploita- 
tion du fellah & court d’argent ; ils vendent sur le marché 
quand les cours s’élévent et, de cette facon, combattent 
la montée du prix de la vie dans les médinas.
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Pour compléter cet effort de protection, une somme 
de 2 millions a été consacrée, cette année, a titre d’essai, 

par l’intermédiaire des sociétés indigénes de prévoyance 
a des avances sur récoltes destinées 4 combattre les achats 
en, vert ef les préts usuraires. Il est dans les intentions du 
Gouvernement de poursuivre l’extension de cette mesure, 
si ces résultats définitifs se révélent satisfaisants. 

Dans un méme but de valorisation, nous avons pour- 

suivi l’organisation des grands marchés de moutons qui 
obtiennent, chaque année un succés accru. Les commer- 
cants métropolitains connaissent aujourd’hui la produc- 
‘tion ovine marocaine, et le mouvement important d’ex- 
portation en moutons vers la’ France, tant sur pieds qu’en 
carcasses réfrigérées, constitue pour la balance commer- 
ciale du Maroc un élément nouveau de richesse. 

C’est également dans la méme intention que j’ai' pres- 
crit l’organisation des marchés lainiers qui, en favori- 
sant les contacts entre producteurs et acheteurs, sont de 
nature, par le libre jeu de la concurrence, & décourager 
les manoeuvres spéculatives, 

Les premiers résultats sont concluants. A Fquih-ben-| 
Salah, Boujad, Khemissét, Taza et & Azrou, ou j’ai pu 

constater personnellement |’utilité de ces manifestations, 
l’éleveur marocain a eu la possibilité de vendre sa laine A 

un prix bien supérieur 4 celui qu’il aurait obtenu si les 
transactions s’étaient effectuées suivant la procédure ordi- 
naire. 

Le résultat actuel de ces diverses mesures est déja 
tangible. Dans toutes les régions ot la production agri- 
cole et pastorale est moyenne, on signale une hausse du 
pouvoir d’achat des fellahs, dont profitent, en définitive, 
les artisans et les commercants des villes. 

Je signale, en passant, l|’amélioration apportée 4 I’éco- 
nomie des régions pauvres du Maroc oriental par le déve- 
loppement récent de l’exploitation de l’alfa. La quantité 
de produit récolté est passée de 500.000 quintaux pen- 
dant la campagne’ 1936-1937 4 plus de 620.000 quintaux 
en 1937-1938. Au prix moyen de 8 francs par quintal 

 récolté, au lieu de 5 francs les années précédentes, la 
vente de l’alfa représente un gain de 5 millions de francs 
environ pour les petits exploitants locaux. 

Une conférence, 4 laquelle l’Algérie, la Tunisie et 
- le Maroc seront représentés, aura lieu le 4 juillet & Alger ; 
elle fixera, pour chacun de ces trois pays, un contingent 
d’alfa. Il est certain que le Maroc bénéficicra de la répar- 
tition équitable d’une production qui, jusqu’’ présent, 
était, en majeure partie, fournie par la Tunisie et 1’Algé- 
rie. 

Amélioration de la production — 

Au dela de ces préoccupations immédiates, une amé- 
lioration progressive de la production agricole indigtne 
est recherchée. 

Ainsi, des moniteurs agricoles sont, dés cette année, 
recrutés par différentes sociétés indigénes de prévoyance. 
Ils aideront les fellahs & mieux soigner et & varicr davan- 
tage leurs cultures. Ils les guideront dans la.conduite de 
leurs exploitations. 

De méme, au sud de )’Atlas, ot un effort particu- 

lier doit étre fait, cinq sociétés indigéncs de prévoyance 
nouvelles viennent d’étre créées. Ces organismes, dotés   

de moyens financiers importants vont permettre la mise 
en valeur des périmétres irrigables de ces régions déshé- 
ritécs, 

Le mouvement coopératif en tribu 

Sur le méme plan de Il’économie. rurale, des essais 
ont été faits en vue d’orienter nos protégés vers la coopé- 
ration, 

Au, cours des six derniers mois, deux coopératives 
de bicherons ont été constituées, l’une 4 Tounfite, l'autre 

a Itzer ; d’autres, comme la coopérative des charbonniers 
de Taza et la coopérative des éleveurs d’Oulmés, sont en 
voie d’organisation. ~ 

On peut noter, dés 4 présent, dans les expériences en 

cours, des signes de succéts qui permeltent d’espérer une 
régression de l’usure, l’arélioration de la production et 
augmentation des bénéfices des producteurs. 

L’intervention de l’administration dans ce domaine, 
assez active au début, se fera plus discréte dans l'avenir, 
afin d’éveiller l’initiative des coopératcurs. Dés qu’ils seront 
suffisamment éduqués pour diriger eux-mémes leur asso- 
ciation, Vadministration limilera son action au contrdéle 

nécessaire & une bonne gestion. 

Artisanat urbain 

En ce qui concerne l’artisanat urbain, les foires récen- 
tes, et, en particulier, celle de Fés, m’ont permis de meltre 

en relief les réformes de structure déja réalisées. 
x 

Je me bornerai seulement & rappeler que lcs 
objeclifs essentiels assignés 4 nos initiatives : 

‘trois 

La reslauration de l’organisation corporative ; 
L’instilution du crédit artisanal ; 

L’extension des débouchés, 

sont en partie atteints. 

60 corporations ont été restaurées dans les principales 
villes ct pourvucs d’un conseil de corporation. 

‘Trois arrétés viziriels du 27 janvier ont porté de 2 
a 5 le nombre des caisses régionales de crédit indigéne. 
Elles ont leur siége & Rabat, Fes, Meknés, Marrakech, 

Casablanca. 

Dotées d’un capital de 14 millions, elles ont déja 
commencé 4 distribuer des préts aux artisans. 

Enfin, V’Office chérifien d’exportation a prospecté les 
marchés étrangers et obtenu de nombreuses commandes, 

s‘élevant 4 prés d’un million depuis le 1” janvier. 

Les premiers résultats sont encourageants. Ils Je seront 

demain davantage encore lorsque les correspondants de 
V’Office chérifien d’exporlation & I’étranger, qui sont. 
aujourd’hui nos hdtes, seront de retour dans leur pays 
aprés avoir pris un contact direct et étroit avec la pro- 
duction artisanale marocaine dont ils seront les agissants 
propagandistes sur le marché mondial. . 

Par ailleurs, pour remédier au défaut d’organisation 
commerciale des artisans, les caisses de crédit indigéne 
ont élé autorisées, par le dahir du 29 avril 1938, & se 
fédérer afin de créer un comptoir artisanal marocain qui 
remplit désormais le réle de commissionnaire des arti- 
sans. Il est chargé, 4 ce titre, de répartir entre les arti- 
sans les commandes qu’il regoit, puis de grouper, d’em-
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baller, d’expédier les marchandises, d’établir les factures, 
de recevoir les paiements, de supporter les risques dans 
une mesure définie. Son siége est fixé 4 Casablanca pour 
qu'il puisse déployer son activité en liaison et en harmo- 
nie constantes avec |’Office chérifien d’exportation. 

Il est apparu, aussi, que les efforis accomplis seraient 
vains si certaines techniques de base, comme le tannage 
et le tissage, n’étaient pas améliorées, afin de rendre pos- 
sible une adaptation rapide des fabrications aux besoins 
actuels du marché, Le tissage indigéne fait actuellement 
Vobjet, 4 Fés, d’une étude méthodique. De méme, se pour- 

suit la recherche de moniteurs qualifiés pour le lannage 
et la cordonnerie. 

Ce qui importe avant tout, pour réussir, c’est d’obte- 
nir ladhésion entiére des artisans A cette ceuvre. J’ai été 
heureux de constater que cette adhésion se manifeste déja 
par une contribution volontaire des artisans aux dépen- 
ses engagécs. Il faut en voir un autre signe dans ]’essor 
des coopératives artisanales, de production et de vente qui 
se sont créées &4 Fés, & Marrakech, 4 Rabat, 4 Chichaoua. 

Le dahir du ro juin 1938, qui autorise la création de sem- 
blables organismes, permettra de donner |’existence légale 
4 ceux d’entre eux dont l’importance justifiera cette mesure. 

Enseignement franco-musulman 

En ce qui concerne |’enseignement franco-musulman, 
le programme établi en fin d’année est, en partie, réalisé : 

Depuis le 1” janvier 1938 

Une école de filles a été ouverte A Taza ; 

l’école des fils de notables de Casablanca a été trans- 

férée dans des locaux nouvellement construits - 

Une nouvelle école a été créée A Casablanca ; 

Une classe a ét6 aménagée & l’orphelinat de la société 
de bienfaisance musulmane de Rabat qui recoit des enfants 
encore dépourvus de toute instruction ; 

L’école de Khemissét a recu une orientation agricole. 
Une expérience 4 base coopérative, 4 laquelle sont asso- 

ciés certains parents d’éléves, y est tentée depuis le mois 
de mars avec la collaboration deg autorités de contrdle : 

Neuf écoles rurales ont été ouvertes, 4 partir du mois 
de janvier de cette année 4 Tahar-Souk, Aknoul, Imouz- 

zer des Marmoucha, Goulmina, Ricani, Ksiba, Boulemane, 
Tounfile, Talsint. 

Les travaux pour l’aménagement de la ferme-école 
de Beni-Mellal sont en cours ; cet établissement abritera 
dans un internat une quarantaine d’enfants qui s’initie- 
ront aux travaux agricoles et recevront une instruction 
élémentaire dans une classe prévue & la ferme-école. 

Les travaux de 1’école de filles de és sont trés avan- 
cés et une nouvelle école sera prochainement construite 
dans le quartier de Blida. 

Des écoles vont s’ouvrir incessamment aux Oulad 
Said, 4 Tfrane-centre et Ifrane-zaouia, aux Oulad M’Barek 
et & Oued-Darna. 

  

Le collége Moulay-Youssef de Rabat sera complété, ’ 
dés I’an prochain, d’une école d’application en voie de 
création, sur un terrain offert par §.M. le Sultan, et accueil- 

lera un plus grand nombre d’éléves dans les classes pri- 
maires, 
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Unc réglementation instituant un concours pour J’at- 
tribution des bourses de ]’enseignement secondaire musul- 
man a été élablic. Ce.concours permet une sélection éclai- 
rée des boursiers, et offre aux bons éléves des écoles pri- 
maires le moyen d’accéder 4 l’enseignement secondaire. 

D’autre part, en vue d’intensifier l’enseignement 
musulman, nous avons envisagé l’extension du recrute- 
ment des maitres et les moyens de donner 4 ces derniers 
une meilleure formation pédagogique. 

La slatistique des cours d’adultes, au 10 mars 1938, 
fait ressortir un important effectif de 3.518 auditeurs, répar- 
tis dans 33 localilés. Les écoles musulmanes de Casablanca 
groupent. aux lecons du soir, 722 adultes, celles de Rabat- 
Salé 586, celles de Fés 265, d’Oujda 246, de Marrakech 202. 

Tl est intéressant de constater la présence assidue de 77 
auditeurs & Seltat, de 42 dans le petit centre rural de Sidi- 

Slimane. de 50 4 Camp-Marchand, de 25 dans le hameau de 
Bahlil. 

Par ailleurs, les cantines scolaires, ouvertes dés la fin 

de 1937. au profit d’éléves indigents, ont fonctionné sous 
la surveillance des maitres qui ont accepté d’assurer béné- 
volement ce service supplémentaire. 

Pour l’année scolaire 1937-1938, un crédit de 300.000 
francs a été nécessaire au fonctionnement de cette ceuvre 

charitable. 

Accession des Marocains aux emplois publics 

Mais. le développement de l’instruction parmi Ia jeu- 
_hesse Marocaine a pour corollaire Poctroi de débouchés aux 
jeunes gens dont les éludcs ont été sanctionnées par un 
dipléme. Aussi, le Gouvernement, soucieux de Vavenir de 
la jeunesse instruite, a pris, au mois de févricr dernier, la 
décision de lui faciliter plus largement encore que par le 
passé l’accession aux emplois publics. Les clauses restric- 
tives des statuts du personnel chérifien du Protectorat ont 
été supprimées. Les diplémes délivrés par les établissements 
d’enseignement franco-musulmans onl été déclarés équiva- 
lents aux diplomes. francais les plus immédiatement corres- 
pondants. Enfin, un pourcentage a été prévu en faveur des 
musulmans dans tous les emplois mis au concours par les 
administrations du Protectorat. Des’ mesures semblables 
interviendront au profit des agents auxiliaires. 

Ainsi. la jeunesse marocaine a, désormais, la possibi- 
lité d’apporter par son travail et sa qualité une collabo- 
ralion, que j’espére fructucuse, & lceuvre entreprise par 
la Franee au Maroc. 

Enseignement musulman 

En ce qui concerne |’enseignement musulman, le dahir 
du 11 décembre 1937 a permis aux inspecteurs désignés par 
S.M. le Sultan. de constater l'état défectueux de certains 
« msids », Le Gouvernement, avisé d’un tel état de choses, 
a pris. 4 Fés notamment, les dispositions susceptibles d’y 
remédier. Le service des Habous effectuera les travaux 
nécessaircs 4 Vamélioration de celles d’entre les écoles 
traditionnelles qui ne répondent pas d’une facon suffi- 
sante aux exigences de Uhygiéne moderne. Ainsi, la légis- 
lation nouvelle aura donné au Gouvernement Je moyen 
@apporter son appui & un cnseignement digne de toute 
son attention.
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En outre, afin de faciliter aux étudiants du Sud 1I’ob- 
tention des dipldmes de l’enseignement islamique, la 
médersa Ben Youssef, 4 Marrakech, a été érigée en centre 

d’études secondaires. Les professeurs de cet établissement, 
dont la liste, établic par le Makhzen, sera soumise 4 |’ap- 

probation de §.M. le Sultan, recevront, comme ceux de 
Karaouyine, un traitement régulier. 

Les travaux de remise en état des médersas ont été 
poursuivis, 

La réfection d’ensemble de la médersa Scffarine sera 
incessamment cntreprise ; un crédit de 230.000 francs est 
affecté & ce travail. En ce qui concerne Jes constructions 
nouvelles, j’ai prévu 500.000 francs pour 1’édification 
d’une médersa neuve aux Seffarine et 300.000 francs pour 
la construction, & Karaouyine, d’une bibliothéque -digne 
de cette grande université. . 

Le total de ces dépenses, soit 1.200.000 francs, sera 
payé moitié par le Protectorat, moilié par les Habous. 

Par ailleurs, des crédits nouveaux vont étre délégués 
pour procéder 4 l’achat de livres pour les bibliothéques 
franco-musulmanes, i la remise en état de médersas dans 

les différentes villes-du Maroc et A la construction, 4 Fés, 

d’une bibliothéque municipale qui sera édifiée & proximité 
du collége -de Moulay-Idris. 

Jenvisage, pour l’avenir, la création d’une grande 
salle de réunions, susceptible d’étre utilisée pour des confé- 
rences et pour le cinéma, qui sera construite & Fés dans 
le quartier de Bou-Jeloud. 

Radiodiffusion 

La radiodiffusion en langue arabe a recu:le dévelop- 
pement correspondant 4 l’augmentation du nombre des 
postes détenus par les auditeurs de nationalité marocaine. 

Différentes conférences ont été faites par des Marocains 
et radiodiffusées. Certaincs d’entre elles ont été appré- 

ciées. 

Je souhaite que les lettrés musulmans du pays veuillent 
bien apporter leur concours & ce mode d’enseignement, et 
contribuer ainsi 4 en améliorer la qualité. 

Les comités consultatifs de radiodiffusion ont fonc- 
tionné normalement. Organes de liaison entre le Gouver- 
nement ct Jes auditeurs musulmans, ils permettent 4 ces 
derniers de fairc connaitre leurs aspirations et leurs légi- 
times désirs. 

Justice chériflenne 

Dans le domaine de la justice chérifienne, des réalisa- 
tions diverses sont A signaler. 

La commission prévue par le dahir du 5 novembre 
1937, pour le classement des cadis actuellement en fonc- 
tions, s’est réunie au Makhzen central, Les conclusions de 

cette commission ont été approuvées par 8.M. le Sultan. 
La dale & partir de laquelle les cadis commenceront & 
percevoir les indemnités de fonctions prévues au dahir, a 
été fixée au r® juillet 1938. / ; 

Les dispositions financiéres. du dahir nécessitant un 
rajustement de la perception des taxes judiciaires, cette 
question a été résolue par un arrété viziriel du 19 mai 1938 
qui évite aux cadis les difficultés inhérentes aux manie- 
ments de fonds.   
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Enfin, lVarrété viziriel fixant les régles du concours 

(aptitude 4 Vemploi de cadi a été pris le 23 juin. A la 
méme date, a été scellé Ile dahir réglementant la profession 
d’adel, dont la mise 4 1’étude avail été annoncée, II instituc, 

au Makhzen central, une commission chargée de vérifier la 
capacité des fulurs adoul, réglemente leur mode de nomi- 
nation, de licenciement, précise les peines disciplinaires 
dont ils peuvent étre lobjet. . 

Indépendamment de ces réalisations, la commission 
d’améliorations et de réformes 4 apporter aux juridictions 
musulmanes, a poursuivi l'étude de Ja refonte éventuelle 
du dahir du 7 juillet 19174 sur la justice civile ct la pro- 
priété immobiliére. 

En ce qui concerne |’amélioration du cadre dans 
lequel est rendue la justice chérifienne, il convient de citer, 
parmi les travaux importants cont l’exécution est prévue 
ou cn cours 

La construction de la mahakma du pacha de Rahat, 

dont le coat ne sera pas inférieur 4 1.250.000 francs, Les 
travaux ont été commencés récemment ; 

La conslruction de la mahakma du pacha de Casa- 
‘blanea, dont le prix attcindra 3.000.000 de francs environ. 

Par ailleurs, un programme de constructions et de 
réparations concernant certaines mahakmas, a été arrété 
pour Vensemble du Maroc. Le total des dépenses envisa- 
gées dépasse, pour 1938, 1.000.000 de francs. 

Conclusion 

Jai lenu & donner 4 cet exposé la forme d’un véritable 
bilan de action gouvernementale au cours des six derniers 
mois, parce que j’estime que, seuls, des chiffres et des 
faits permcltent d’cn mesurer exactement l’ampleur. 

L’activité déployée a été d’autant. plus soutenue que 
les interventions multiples imposées par les circonstances 
exceptionnelles w’ont pas empéché le Gouvernement de 
poursuivre et méme d’intensifier Vceuvre d’équipement 
progressif du pays. 

Le bilan qui vient d’étre présenté I’élablit, cn faisant 
figurer auprés des mesures d’assistance contre la disette 
et l’épidémie, des réalisations durables dans Jes domaines 

de la justice, de ’hygiéne, de l’enseignement, du crédit 

agricole ct artisanal, etc., qui font franchir aux Marocains 
une étape nouvelle dans la voice du progres. 

Cette action a recu l’entier appui du Gouvernement 
francais qui, par son soulien moral comme par son aide 
financiére, ne cesse de traduire les sentiments de com- 
préhension généreuse et de sollicitude de la nation protec- 
trice, soucicuse de remplir sans défaillance la haute mission 
qu’elle s’est assignée. 

De votre part, Messieurs, l’action du Gouvernement de 
ce pays a été efficacement aidée et je tiens & remercier 
publiquemenl ici Vélite musulmane du Maroc de la col- 
laboration compréhensive et confiante qu’elle a apportée 
A une ceuvre qui s‘est poursuivie au milieu des difficultés 
diverses. 

La collaboration de deux peuples et de deux civilisa- 
tions est, d’ailleurs, l’essence méme du régime sous lequel 
nous vivons depuis la signature du traité du Protectorat. 
Ce traité.exprime, en effet, cette idée, juste entre toutes,
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que rien de durable ne saurait étre réalisé dans 1’Empire 
chérifien, sans une association intime des représentants de 
Ja nation protectrice et des hiérarchies sociales marocaines. 

Ce principe est guotidicnnement appliqué, je crois, 
pour le plus grand bien de tous. 

Il n’est pas-de mesure importante, il] n’est pas de 
progrés nouveau qui soit réalisé sans que Iles représentants 

age * ribs ‘ : rye roo . 
qualifiés des intéféts marocains n‘aicnt été appelés 4 expri- 
mer leur avis. Cet avis est toujours écouté. 

Dans Ie domaine de |’économie, plusieurs conseils 
associent, sur le plan régional et national, Ics représen- 
tants de l’agriculture, de l'industrie el du commerce maro- 
cain, & une action qui se fait tous les jours plus générale 
et plus’ complexe. 

Quant a la vie politique du pays, elle cst assurée par la 
collaboration journaliére des autorités du Protectorat avec 

Je Makhzen chérifien. C’est en plein accord avec ce Makh- 
zen qu’ont été accomplis tous les actes de la politique 
gouvernementale dont le tableau vous a été présenté. 

C’est parce que nous désirons une collaboration tou- 
jours plus étroite, toujours plus utile, que nous avons accé- 
léré diverses mesures inléressant l’enseignement qui, en 
assuranl un développement de l’instruction. permettront 
aux jeunes générations de prendre, par la suite, une part 
plus aclive 4 la gestion des affaires publiques. 

L'union fraternelle dans Je travail en commun pour 
la prospérité du Maroc, tel est le principe directeur d’une 
politique arrété en accord complet avec $.M. le Sultan dont 
la confiance ne cesse de nous honorer. 

Le rétablissement rapide et complet de 5a Majesté 
Chérifienne, a laquelle je tiens 4 adresscr, au nom de cette 
assembléc, un solennel hommage, a été le facteur prin- 

cipal du renouveau d’une confiante et bienfaisante activité. 
Que Sa Majesté veuille bien trouver ici l’expression de 
notre reconnaissance pour la haute sagesse avec laquclle, 
depuis le début de Son régne, Elle guidc, en parfaite com- 
munion de pensées avec la nation protectrice, les destinées 
de ce pays.   

AVIS DE CONCOURS 

concernant une administration métropolitaine.. 

Un concours pour le recrutement de sept chimistes stagiaires 

des laboratoires du minislére des finances s’ouvrira le 26 septembre 
1938. 

Les demandes d’inscription établies sur papier timbré devront 
parvenir au chef des services des laboratoires, 1, rue Gabriel-Vicaire, 
a Paris (3°:, au plus tard le 10 aodit 1938. 

Ce concours a fait objet d’un avis publi¢ au Journal officiel de 
la République francaise du 5 juin 1938, page 6.395. 

Toule demande de renseignements complémentaires concernant 
les conditions el le programme de ce concours devra étre transmise 
4 l’adresse précitée. 

  
  

DIRECTION GENEKALE DEo FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

-lrigs de mise en recouvrement de réles d’impdts directs 

Les coniribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Berrechid (4° émission 1936). 

Le 18 scrmper 19388. — Taxe urbaine 1938 : Martimprey-du-Kiss ; 
Pelitjean ; Sidi-Slimane. . 

Patentes et taxe d’habitation 
nouvelle 15° émission 1937); 

Li tr sumirr 1938. — Patentes : 

Boulhaut 1938 ; Meknés-ville 

Patentes : Boulhaut-banlieue (2° émission 1937); Oujda (a® émis- 
sion 1938\; Settat (6° émission 1936). 

Lr 2s svitter 1938. — Patentes et tazes d’habitation 1988 
Casablanca-sud (5° arrondissement, secteur 6, art. 69.001 & 68.300); 
Qued-Zcem*. 

Tare urbaine 1938 Casablanca-sud (5° arrondissement, sec- 
deur 6, art. 45.001 & 45.677 et 46.001 4 46.498); Pés-Médina, secteur 4, 
atl. 23.001 & 25.896. 

Rabat, le 9 juillet 1988. 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipgles, 

PIALAS.
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RELEVE ; 

des produits originaires et provenant de Ja zone frangaise de l’'Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 
Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 17 juin 1938 pendant la 2° décade du mois de juin 1938, 

  

  

  

     

    

    

    

     

  

    

  

    

  

    

   

  

          

QUANTITES IMPUTRES 8UR LES CREDITS EN COURS - 

: CREDIT 
PRODUITS UNITES do 1" juin 1938 2 décade 

au 31 mai 1939 du mois Anlérieura Totaux 
de juin 1938 

Animauz vivants : 

Chevaut cceces cccste ccc t erect taeateeeg ete nena ean n sae eeeeeeeeeees beeen eeteeeereee Tétes 500 44 8 52 

Chevaux destinés 4 la boucherio ..-... 6... eee rete eee eee » 8.000 209 165 874, 

Mulots at mules ...s ess cee eee eee ee eteactaree : » 200 5 y 19 

Baudets étalons ..... beeen e teeter eee . as wee . » 200 » » » 

Bestiaux de l'espace bovine ..... » 18.000 299 575 874, 

Bestiaux de lespice ovine ....... 2 275.000 8.289 7,480 15.719 
Bostiaux de Vespdce capring os.+- se ceeneeeee . » 5.000 2 » 9 

Bestiaux de l'espdce porcine .....-...--+...5- : Quintans ' 25,000 88 567 655 
Volailles vivantes .eeceseesecaeeeeenee beeen ene e eee . 1.250 4 9 13 

. Produits et dépouilles d’animauz : 

Viandes fratchos, viandes réfrigérées et viandes congelées : : 

A. — De pore .....0------ sae eeeeneees : . — 4.000 2 101 103 
B. — De mouton ........ peeeeenes seeeeeenee eteeaee . (1) 25.000 1.297 1.731 3.028 
CG. — De boouf ....ees ene a ts .. . 4.000 6 » ' 6 

tT. — De cheval .......... . 2.000 » . : » » 

E. — Do capring ....--..00.. » 250 » » » 

Viandes sulées Gu en saurmure, A l’état eru, non préparées ..-. » 1.500 8 22 30 

Viandes préparées de porc .+..--.... Pecan eee nee 250 » 1 1 

Charentorie fabriquée, non compris les pAtés de fole ........ . 1.200 21 . 18 39 

Museau de bueut découpé, cult ou confit, en barillets ou en terrine . 50 » » ” 

Volailles mortes, pigeons compris ...... beeen ete eer c cee e ete aeeeneeras tae teeeee . 500 2 : a 2 

Conserves de viandes ..... feteeeereee bets eeeeeseereee sence sen eeeeeeee beac a teen eee . - 800 » a » 

BOYAUX  ceeee eee caseuceseeteee eres bee Otc wecaaeeeeetteeaeaeneee te teeneeeet tense . ' 2.500 29 ' 69 98 
Laines en masse, carboniséos ef déchets da laina carbonisdés.............. vane . 1.000 40 20 60 

Laines on masse, teintes, laines peignées et laines cardées....-..+ ‘ : 

Grins prépards ou frisds ..........-000- cot . . 50 2 » 2 

Poils peignés ou carddés et polls en bottes ......----..-- eee ee eee ‘ . 500 » » : » 

Gratssea animales, autres quo de potsson : , 

A. — Suifa wo... eens beeen eeeenes seteeeane tee eetteeee fee eee eee teeeee 

B. — Saindonx ......- ee bette e terete de neat teenee . 350 » 2 2 

Cc. — Huiles de salndoux ..... bene t sea eeetneeeeece beta c eee eee : 

Gire ...e. ee ees teeeeeee eee eke tenets cee eee e aetna beeen » 3.000 35 10 45 

CEuts de volatiles, d’olseaux et do gibier fraig.......... deveeanee . 80.000 1.366 240 1.606 

OEuts doe volailles, d’oiseaux et de gibler séchés ou congelds...... . 15.000 868 759 1.627 

, 1.500 » oo 2 : 
. 3.000 18 ‘ 2 18 

Péches : 

Poissons d'eau douce, frais, de mer, frais on conservés A Vétat frais par un procédé 
frigorilque (A Voxclusion @os sardines).... . (2) 11.000 421 208 629 

Sardines salées pressdon .-.... fete n knee eeeeee peek ee eens eeeee tees ‘ 7.000 122 ” 192 

Poissons secs. salés ou fumés ; autres polasona conservés au naturel, marings oo 
autrement préparés ; autres produita de péche..........-+-------- See eeenaneae . 53.500 1.478 1 1.489 

Matiéres dures 4 tailler : 

Cornes de bétail préparées ou débitées en feuilles .......... tere r sett eenenaes teeeeees . 2.000 » » » 

Farineur alimentaires : ' 

Bié tendre ef TAINS . oes eee eee ete eet eet tee eee tt eaeeeeeee seeseeetane ' 1,650,000 . » » » 

Rlé dur en grains ...-...+..5.- eden tennessee seen eee eeeee ‘ : 200.000 ” » . 

Farines de blé dur ot semoules (en gruau) do blé dur... ‘ 60.000 » » » 

Avoine en grains . 250.000 3.573 1.851 4,924 

Orge_on graina ....-- 2.300.000 » » » 

Orge pour brasserie ...--...+ . 200.000 » » » 

Seiglo on graina .. ‘ 5.000 ” ” ’ 

Mais en graing ...... beet e teens Peed keene eee renee eee tee ence neces a teeta eteee . 900.000 » » » 

Légumos secs en grains et leure farines : 

Faves ot féverolles .........-. ebba keene . 300.000 6.404 298 6.702 

Haricots .......00eeeee eee beet eaten eee eres , 1.000 » » ” 
Lentilles ....-...-. bebe e eee eeeeees : . 40.000 449 390 839 

Pois ronds , 
De semence ........-- eee deta eaten ces : 80.000 | » a * 
A GASBOT oe eects cence eee ene be esaee as . sO 25.000 | n, » 

Décortiqués, brisés ou cassés ......-+.0- , 15.000 161 37 198 

Autres ...e.. eee ree aes . 5.000 » » > 

Sorgho ou dari en grains : 30.000 180 » 180 

Millet on graing ...........-- . weveeee : 30.000 390 148 938 

Alpiste en grains ...0es0...... wae . 50.000: 1.745 647 2.392 
Pommea de terre 4 état frais importées du 1™ mars au 31 mai inclusivement... “ 60.000 ; » » » 

1     
(1) Dont 10.000 au moins de viande congelés. 
(2) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de l'Algérie. 
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QUANTITES IMPUTERS AUR LES CREDITS EN COURS 
  

  

   

     

    

   

      

       

  

  
Q) 15.000 quintanxy au maximum A destination de Algérie, dont 10.000 ne 

pourronl étro expédiés quapras le 1” avril 1989 ; 10.000 quintaux destinga a des 
usages inodustriels 

(2) Dont 5.000 quintauz de cuites do fruits oreillonés. 
(3) Dont 3.000 quintaux réservés aux olives conservées. 

  
  

  

GREDIT _ — 

PRODUITS UNITES du 1 juin 1938} 2" décade 
au 81 mai 1939 du mois Antérieurs Totaux 

de juin 1938 

Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : : 

AmmaMdeR oct ee sec e ee ce ace eee at tect tucaeenes beta teeeeesateeee caaeateee tae Quintuux 1.000 5 . 5 

Bamanes .. see ee eee e eee ee feet neat been eee sare eeeeteaas peeetteen tee . 150 » n » 

Garrobes, caroubes ou carouges ....0...0..ee ee teeeeeeee . 10.000 n > » 

Gitrons eek eee ees e cetacean eeetee eres ee . 10.000 99 1 100 
Oranges douces ct amdros .........+-, ceeeeeenes etter eaeee oveeeeeeee eee . (1) 115.000 » 2 » 

Mandarines et satsamas. .....06. cece eee tee eee te eee teeeees 20.000 » * » 

Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats et aubrea varlétés non dénoin 
MEGS vee eee eee eee Pe eee eee nent cere nee eect eee » 35.000 » , » 

Pignes ....2...ee eee eee eeeweee Abeta eee een eeee bt be eaeree Beebe eee beac » 100 » . * 

Paches, prunes, brugnons eb abricots . deans os » 700 485 215 700 
Raisins de table ordinaires........ teeeae tee eeeenae steer eee teen reeeaee teens » 1,000 » » » 

Ralsins muscata A importer avant le 15 septembre 1937....... beste eens . . 1.000 » e > 

Nattes propres A la consommation ......-- beeen tte e eee eeee tena atten * 2.900 » > » 

Non dénommés ci-dessug y compris les flgues de cactus, les prunelles et lee 
bales de myrtille of d’sirclle, A Vexcluaion des raisins de vondange et 
motts de vendange ....-s+s..++5- bee ec eas ener se eee renee beet neat tenes » 7.000 32 1 33 

Fruits de table ou autros seca ou tapda : 

Amandes ef nolsettes en coques ...:..2+-..e eee ee Oeeeeee teers ence eee enes . 2.000 » » » 

Amandes et noisoltes sans COqUeS ...-...+-. eee severe ener cent tener eeenee > 15.000 39 . 39 

Figues propres 4 la consommation.....,-+..+-+0..eeeeer ee eeee baveeeeeee bees » 300 » s 2 

Noix en coques .... . 750 » » . 

Noix sans coques .. » ! 100 » . * 

Prunes, pruneaux, péchos et abricots ....0..----- cere ence eee eens beeeee » 1,000 » » . 

Fruits de table ou autres, confits ou conservés * 

A. — Cuites de fruits, pulpes de fruits, raising et produits analogues san: 
sucre cIistailisable ou non, mn) MHiCl «0.6... cee ete eee tee eee . (2) 15.000 a » » 

Bh. — Autres ........ teas . (3) 5.000 7 ” 7 

Ania vert _2....e..e eee eee baeeaes » 10 ” » » 

Graines et fruits olfagineut : 

Lin. we eeeecee . . 300.000 543 141 684 

icin eos sees eee » 30.000 65 » 65 
SOGuMO oo eee eee ieee eee deteeeee bade b caret ace y eee eee tat teeter e ee eeay * | 5.000 » » » 

Olives ...ee sees eect e eee terre et tt ete neta se beereeeee weet eae teeeeene . : 5.000 » . » 

Non dénommés ci-dessus ..... beter eee t beeen eaee beet eee eet ee » ‘ 10.000 * oR 25 

Graines A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, fe ray-gras, dt 
tréflas ct de botteraves, y compris lo fenugrec -.-+--. cere een eee e eee tree nee tenes , : 20.000 79 798 870 

Denrées coloniales de consommation : 

Confiserie au sucre ...,....- ever e emer eee tte eee arte beeen eee tteetae teete vee meees » 200 » » B 
Coniltures, gelées, marmeladca et produits analogues contenant du aucre (cristalli 

sablo ou non) ou du miel ...2.-....... eee eee eee feneeee fete ete teens bee » 500 » . 2 

Piment ...--...55 peta neee Dae anette eee tana e eee et tas eeerees fe eeeveaeereeees » 300 47 26 "3 

Huiles et sucs végétaur = 

Tiuilos fixes pures : 

D’olives ..... . 40.000 708 252 960 
De vicin .. » | 1.000 » » . » 

Diargan . » 1.000 . » ® 
Huiles volatiles ou essences - 

A.— De fleurs .... » 950 » » * 

- B. — Autres ........- » 350 2 39 41 

Goudron végétal ...6- cece eta cere ee eens » 100 » » » 

Espéces médicinales : 

Herbes, flcurs ct feuilles ; feurs de roses de Provins, menthe mondée, mentbe bouquet 2 200 » » 2 

Feuilles, fleurs, tiges et raclnes de pyréthre en poudre ov autrement ........... tee 2 1.500 » 59 59 

Bols : 

Bols communs, ronda, bruts, nou équarlis 2.0.0.6. caee eae e eee sane eee oe 2 2.000 » . » 

Rois communs équatrla ..,.+.-....e0002s faeeesauavens heed veers neste ees bees tesnnes » ~ 1,000 > . ~ 

Perches, é6tangons et échalas bruls de plug de 1m, 10 de longueur et de circonférence 
attelgnant au maximum 60 centimdtrea au gros bout.......-...ee- eee eee teeeee +: » 1.500 » » » 

Lidge brut, rapé ou en planches : : 

Lidge de reproduction ,,..--.. te eeeaeee eee enue eed eens rs tee * 57.000 307 , 807 

Lidge male et déchets ......--.52-..e eee dee ee tae Sere . s 40.000 28 3.114 - 3.142 

Charbon de boia et de chénevottes «2.0... ..ccc cece cece cette ttt eee at teeta . » 2.500 553 555 . 1.108 

Filaments, tiges et fruits d ouvrer : 

Coton égrené on sages, lavé, dégralasd, dpuré, blanchi ou teint....... te weeeeee . j 

Coton cardé en feuilleg........... : . ( 5.000 » » » 

Déchets de coton ...----. bate e weet aes * 1.000 ” » a        
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| QUANTITES IMPUTHES BUR LES CREDITS EN COURS 
| GREDIT ee 

PRODUITS ' UNULES du 1“ juin 1938 2* décade 

au 31 mai 1939 du mois Antérieura Totaux 
de juin 1938 

. Teintures et tanins :— 

Ecorces 4 tan moulucs ou non beceveneneeeuees deka gee eee tteneee pete hearer eee eee Onjintany 25.000 » 986 986 

Fouilles de Honn€ 2... 0.0 cece ccc e centres et eene tenant cnet tnteaes tenes te eeeeteeeeees . 50 » » a 

Produits et déchets divers : 

Léguines frais ......++. beeen et een b ete ee eee e nena tee eneeee beeen sete eens be ngeeeee : : (1) 205.000 3.353 17.988 21,341 

Légumoes salés au confits, égumes conservés en boites ou en récipienta hermétiquement ‘ 
clos ou an [NS . cere tesa eee eee ee P . 15.000 324 » : 824 

- Légames desséchés (nlorag) .-+..... i » 12.000 > » 

Paille de millet A balais ..,........ , 15,000 » 5 

Pierres et terres 

Pierres meulidres taillées, destinées aux moulins indigdnes ............-+ . 50,000 : 2 » » 

Pavés en pierres naturelles see eeeeeee se aeeeeees bee eese nant ates an , 100.000 » » » 

Métaug 

Chutes, ferraillea et débris de vieux ouvrages de fonte, de for ou d’acier ne ponvant 
dtre ubilisds que pour la relOnte -. ccc. ccaeee ence eee e crew eat een e eta s ee tan eeetee » 52.000 » » » 

Flomb : minerais, mattes ef scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de 
métal, limailles et débris de vieux ouvrages -...+5....+. bebe e eae e ete e eee . 400.000 8.137 35 8.172 

Poteries, verres et eristauz : oe 

Autres poteries en terre commune, vernissées, émailléea ou non ...... eteenaeee fae , 1.200 17 4 . a1 
Perles en verre et autres vitrifications, en grains, percécos ou non, etc. Fleurs et 

arnements en perles, etc., atc. -..,.....- bee eeeee eek eee ae eee n atte bateae . _ + 50 * . ” 

Tissus : , 

Etoffes de lalne pure pour ameublement .........-.- Cee eet Beene enone teas . 150 4 » 4 

Tissus de laine pure pour habiliement, draperle ct autres ..,....-.. dete ede erent eee ® 500 2 1 . 8 

Tapis rovétus par l’Etat chérifien d'une estampille garantissant qu'ils n’ont été 
tissés qu'avec des laines soumlses 4 des colorants de grand teint..... ba veeeeeees MaAtres carréx 50.000 144 » 144 

Couvertures de laine tiaséea ......-...08. Qaiotaas 150 2 » g 

Tissus de laine mélangée ..+..-ee0--e- » 400 22 7 ag 

Vétements, pisces de lingerie et autres accessoires du vétoment en tissu ou broderie . 
confectionnés en tout ov partie .....0--...-- dae neneee bbe aeeeeeee tate e ene ena tee , 1.000 7 3 10 

Peaur et pelleteries auurdées : 

Peaux seulement tannées A l’aide d'un tannage végétal, de chavres, de chevreaux cu . 
GAGNOAUX cree eee eee e eee enes ee err err eee rer reer teeeeeeaes ' 700 > 35 35 

Peaux chamoisées ou parchominées, teintes ou non ; Deaux préparées corroyées diles 
Mal weer cs ee eee ete ee eeeeerer ee eeteereteseeree teeeeeee ttvereeeee tte eateeees 500 14 » 14 

Tiges de bottes, do bottines, de souliera découverts, de souliors montants jusqu’A la . 
Cheville ...ccecaeeee see eeees denen aeeee . web eeeae » 10 ay > . 

Bottes cecseecsseeruneenseneneeeenens eer sae paaeenel ' 10 » » 2 

Babouches  ..,-..cseeee eee erect ee eer eens . Sect eeeeeeee » (2) 3.500 4 2 6 

Maroquineria -....-..-scceeceeesaneenees weeeneee . 1.100 18 20 . 38 
Gouvertures d’albums pour collections .. . deeee nae a . 

Valiges, sacs A mains, sacs de voyage, GtUl8.,...-. essere eee reese nee eed t eee teense . | 400 i : W 29 

Geintures an Cuir OUVFAR6,. ce cece eee tee eee enna were eneeeee depeeeee beeneee . . 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou arfificlel non dénommés..... deeeeee eeeaee , \ 

Pelleteries préparées ou on morceauk cousus ..6.---- sees eee e teen eeeeaes seb aneenee : » 20 » n » 

Guvrages en métaux : ; 

Orfdvrerie et bijouterla d'or et d’argent..............- beeen cena eee eebeeteeneeeanees . Kiloge 1.000 » 0 kg. 500 0 kg. 500 
Quvragos dorés ou argentds par divers procédés....seeeseeeeeeceveeectes eee eeeeeen ees . 3.000 » 136 180 

Tous articlos en fer ou en acler non dénommés...,......- ween Quintaur 150 » » * 

Objets d’art ou d’ornoment en cuivre ou en bronze ., , 1.000 10 7 17 

Articles le lampisteria ov de ferblanterie .,......-++..--+ - . / 1600 » » » 

Autres objets non dénomméds, en cutvre pur ou alllé de zinc ou d’étain.....,...... . » 300 4 ” 1 

Meubles : 

Meubles autres qu’en bois courbé : sidges.........-.- Peete eee } 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres que sidges, pidces et parties isolées........4 * 400 2 5 g 

Cadres en hois do toutes dimensions oe. ees e reer eee r eee tenet eee eee beaeeeee cel _ 20 , * 2 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : ; 

Tapis et nattes dalfa ob de fone ......ccceeeseeecetereeeneterterees tedeeeuedevenaeeees , 8.000 BS 35 88 

Vannerle en végétaux bruts, articles de vannerie grogsiers en osier seulement pelé : | 
vamnerie en rubans de bois, vannerie fine d’osier, de paille ou d'autres fibres avec| 
ou sans mélange de fils de divers textiles .....-..-..0.0--seeee cece et teee eee e eee . 550 1 1 2 

Cordages de sparte, de tilleul et da Jone orrereceseeeeeeereenenaee beet yeaa ea ea eeeeae | * / 200 » » » 

Ouvrages en matiéres diverses : 

Lidge mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ou non pour Ja fabrication aes! 
‘bouchons ordinaires, planches ou plagues préparées pour la fabrication des bou-) >. 3.000 » « » 

chons ordinaires Teena ee eta eaeee renee nesta te nesectarceesesensneea esata rcrst ee sr ay . 

Lidge ouvré ou mi-OUVIé 21. .- eee ee ee eee sepaeeeee ba naeee beeen eeee tease aeeetenaas » 500 » « » 

Tablettarie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d'ambroide ; autres objets....-. : 50 » » » 

. z 100 n n n 

5 50 n a a   
  

        
(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricote. 

(2) Dont 100 quintaux au maximum & destination de l’Algérie.
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’q@uvre 

  

’ 

Semaine du 27 juin au 3 juillet 1938 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

        
    

  
  

    

  

      

  

  

  

              
RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

Pendant la semaine du 27 juin au 3 juillet 1938, les bureaux 
de placerment onl procuré du travail A 204 personnes contre 193 
la semaine précédente el 168 pendant la semaine correspondante de 
Vannée 1937. 

_ Le nombre tolal des demandes d'emploi non satisfailes a été de 
8 contre 138 pendant la semaine précédenle et 195 pendant la 
semaine correspondante de Vanndée 1937. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se 
réparlissent de la maniére suivanle : 

Foréls et agricullure Deere ents 7 

Vélements, iravail des éloffes .........-.eeee eee 4 
Industries métallurgiques el travail des mélaux. 8 
Industries du batiment et des travaux publics.. 2 
Manulentionnaires el mananiyres ........-...0--5 24 
Transporls .......4. eee ee ee eee eee tees t 

Commerces de l’alimentalion ...............-.. 14 
Commences divers... 6... eee eee ee eee ar 
Professions libérales ct services publics .......... 18 
Soims personnels ........-...0cccceee nee e eee eee 24 
Services domestiques ......... 00.00 ccc eeee eens Si 

TOTAL.......% 204 

Immigration pendant le mois de juin 1938 

Au cours du mois de juin 1938, le service du travail a visé 
178 contrats de travail élablis au prolil d’immigrants, dont 105 visés 
4 titre définitif cl 13 pour un séjour temporaire. 

Tl en a rejeté un. 
Au point de vue de la nationalilé, les rob immigrants dont les- 

contrats ont élé visés 4 tilre définilif so répartissent ainsi qu’il 
suit : 74 Francais, 4 Belges, un Brilannique, 13 Espagnols, 4 Tta- 

liens, un Letton, un Portugais, 2 Russes, 4 Suisses et un Tchéco- 
slovaque. 

PLAGEWENIS REALISES DEMANDES D'EMPLO) WOM SATISFAITES OFFAES D'EMPLOL BON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES | HOMMES ¥EMMES . HOMMES FEMMES 

——- -—————-| TOTAL |- Se S|) TOTAL ~ —| TOTAL 

Kens Marocains ba Warvcaine' baie Mardcans | t ee Warocaines saeas Harocaigs Het Harocanes 

I | | ! 

Casablanca ...seeee06] 27 | 19 | 32 | 37 115 18 6 4 7 35 1 >; 6] 4 
’ | . 

Fes ..... seeesessenee] > 2 i 4 4 1 2 i 7 i1 1 Lop» |» 2 

Marrakech .....+e005 » 5 t > | 3 & » n ” i > > not mn! » » 

| 

Meknés ....... et 6} 2) af a fom f 5s] oe», 1) 6 fete als , 

Oujda tea eeeee teeeeee » 8 | . 3 t1 , » | ” \ , > » ' | ” > * 

Port-Lyautey ........ » » ” » 1 » ! “ » 1 » ) * * > 

Rabat .....0.65 eeeeeel ” 28, 4 19 AG 13 dS. ow 7 29 » a) » . 

TOTAUX.-seeee0) 00 Oy 38 64 204 38 13 G a5 82. 2 1 ! 6 | 1 10 
: i   

  

  

            
Sur ces 100 contrats visés définilivement, g3 ont été établis par 

des employeurs frangais (ciloyens, sujels ou protégés) dont 71 en 
faveur de Francais et 22 en laveur d’étrangers. Les 1a autres con- 
trats onl élé dressés par des employeurs étrangers, dont 3 en taveur 
de Frangais et y en faveur d’étrangers. 

La réparlilion au point de vue professionnel pour ces 105 con- 

trals visés a titre définitif cst la suivante : péche : un ; foréis et 

agriculture : > ; industries cxtraclives : 15 ; industrics de l’alimen- 

(ation 5 ; industrics du livre : 4 ; vetements, travail des étoffes : 
3 ; cuirs et peaux : 2 ; mélallurgie et travail des mélaux : a ; 
lerrassements, construction em pierre, éleclricité : ro ; manuten- 
tion : un ; commerces de Valimentalion : 24 ; commerces divers : 3; 
professions Jibérales el services publics : 12 ; soins personnels : 5 ; 
services domestiques : 12, 

CHOMAGE 

Elat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 
bureaux de placement 

  

  

          

| TOTAL 

. d 
VILLES HOMMES FEMMES | TOTAL le semaine DIFFERENCE 

! précédent«- 

Casablanca ...- 7.896 wah | 2.080) | 8095 + 5 

Fés ....-.2-5.- 30 6 36 37 — 1 

Marrakech .... 20 9 5 29 a8 + oI 
Meknés ....... 35 r | 36 Qt — 5 
Oujda ........ 45 » | 45 45 » 

Port-Lyaultey .. 30 3 33 32 + I 

Rahat ........, 254 23 297 a70 + 7 

Toraux.... ! 2.310 176 ! 2.486 9.478 + 8  
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Au 8 juillet 1938, le nombre (otal des chémeurs. européens ins- 
crits dans Jes divers bureaux de placement du Protectoral élait de 
2.486, comlte 2.478 la semaine précédenle, 2.384 au 5 juin dernier 
el 2.9388 & la fin-de la semaine correspondante du mois de juin j 
1937, 

Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrils de la popu- 
lalion européenne de ]’ensemble des localilés ot Jl’assistance aux 
chémeurs est organisée, on constate que la proporlion, au 3 juillet 

- 1938, est de 1,66 %, alors que ceite proportion était de 1,59 % 
pendant la semaine correspondante du mois dernier, ct de 1,95 % 
pendant la semaine correspondante du mois de juin 1937. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs europécns 

qui ont regen, pour eux et leurs familles, une assistance 

, en vivres (repas ou bons de vivres) 

        

  

        

CHOMEURB CHOMEURA PERSONNES | 

CALIBATAIRES OWEFS DE FANYULE A CHARGE 3 

ILLES i - 

. 8 g zg 8 g 8 £ 
a & g pi gle] eel é 

z & a & ie & 

Casablanca ....- 36 I 323 » 4or 684 | 1.445 

Fas ...ccenc eee 4 » a2 » 63 a3 11a 

Marrakech .... 5). 3 7 a ag 18 63 

Meknés ....... 12 » 5 4 15 4 “48 

Oujda ......05 I » 27 » &4 a4 139 

Port-Lyautey .. a}; oo. 7 » 8 15 33 

Rabat ....ceue 11 » 104 » rar | 208 Ada 

TOTAL. . «++ q1 4] 493 6 72 982 'a.277 |               

  

N° 1342 du 15 juillet 1938. | 

Assistance aux choémeurs et miséreux indigénes 
var les Socielés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 4.386 repas ont élé- disiribués. : 
A Marrakech, 980 chémeurs et miséreux ont élé6 hébergés, et il’ 

leur a été distribué 1.960 repas. 
A Meknés, 2.284 repas ont éLé servis. 

A Oujda, ila été procédé a la distribulion de 848 repas. . 
A Port-Lyauley, il a élé servi 1.601 repas et distribué 454 kilog 

de farine. , 
A Rabal, 2.037 repas ont élé servis. In outre la municipalité 

a distribué une moyenne journaligre de 6ho rations de soupe A des, 
miséreun, ‘ 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
. PAR CAMIONS TRES RAPIDES , 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires: 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
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RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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