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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION -GENERALE 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1938 (19 ramadan 1357) 
portant organisation du budget spécial 

de la région de Marrakech (zone civile). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — La région de Marrakech (zone 
civile) est dotée, a partir du 17 janvier 1939, d’un budget 
spécial pour l’emploi des prestations en argent recouvrées
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sur le territoire des postes de contréle civil de la région | 

de Marrakech. Le produit de ces prestations est employé 

i l’aménagement et A lentretlien des chemins de coloni- 

sation, pistes, ponts, passerelles, points d’eau et au fonc- 

tionnement des bacs. 

Arr, 2, — Les dispositions du dahir du 15 janvier 
1927 (11 rejeb 1345) portant organisation du budget spé- 
cial de la Chaouia, sont applicables au budget désigné 4 
article ci-dessus. 

Fait @ Rabat, le 19 ramadan 1857, 

(12 novembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 72 novembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 14 NOVEMBRE 1938 (21 ramadan 1357) 

1703 

« Article 9. — Cette rente cst incessible et insaisissable 

« du vivant du titulaire, sauf en cas de débet envers l’Etat. » 

Arr. 9, — Le présent dahir aura effet & partir du jour 
de sa promulgation, le bénéfice des dispositions antérieures 
restan! acquis aux titulaires actuels de la médaille d’hon- 
neur. 

Fait & Rabat, le 21 ramadan 1357, 

(14 novembre 1938). 

Vu pour promulgaticn et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 novembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1938 
(24 ramadan 1357) , 

réglementant le mode de paiement du traitement 

, de la médailie d'honneur de ladministration pénitentiaire. 

modifiant le dahir du 23 novembre 1932 (23 rejeb 1351) | 

instituant une médaille d’honneur de 1l’administration , 

pénitentiaire, et abrogeant le dahir du 18 juillet 1933 

(24 rebia I 1352) relatif au paiement du traitement affecté 

4 cette distinction. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 18 juillet 1933 
(a4 rebia T 1359) relatif au paiement du traitement affecté 

A la médaille d’honneur de |’administration pénitentiaire 
est abrogé. 

Les articles 3, 8 et y du dahir du 23 novembre 1932 
(23 rejeb 1351) instituant une médaille d’honneur de l’ad- 
ministration pénitentiaire sout modifiés ainsi qu’il suit : 

u Article 3. — Cette distinction peut étre également 
« conférée, sans traitemenl, aux fonctionnaires du cadre 

« administratif de ladministration centrale pénitentiaire, 
« aux inspecteurs, directeurs, sous-dirccteurs, Gconomes et 

« commis en service dans cette administration, comptant 
« vingt ans de service. » 

« Article 8. — Une rente viagére de cent francs (roo fr.) 
« payable 4 parlir du jour de la radiation des cadres du 
« service de l’administration pénitentiairc, par semestre 
« échu, le 1* juin et le 1° décembre, est attribuée aux 
« agents du personnel de surveillance de l’administration 
« pénitentiaire titulaires de la médaille d’honneur. »   

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 23 novembre 1932 (23 rejeb 1351) imsti- _ 

tuant une médaille d’honneur de Vadministration péniten- 
tiaire ; 

Vu le dahir du 14 novembre 1938 (21 ramadan 1357) 
modifiant le dahir précité et abrogeant le dahir du 18 juil- 
let 1933 (24 rebia I 1352) relatif au paiement du traitement 
affeclé A cette distinction ; 

Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1932 (17 chaabane 
1351) réglementant le mode de paiement de 1|’indemnité 

annuelle attachée & la médaille d’honneur de 1l’administra- 

tion pénitentiaire ; 

Sur la proposition du directeur de la sécurité publi- 
que et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 16 décembre 

1932 (17 chaabane 1351) réglementant le mode de paie- 
ment de Vindemnilé annuclle attachée 4 la médaille d’hon- 

neur de l’administration pénitentiaire est abrogé. 

ArT. 2, — Le trailement affecté A la médaille d’hon- 

neur de l’administralion pénitentiaire est payable par 
moitié, 4 terme échu, les 17 juin et 1° décembre de chaque 

année, 4 la caisse des comptables du Trésor. 

Art. 3. — Ce traitement étant incessible et insaisis- 
sable sauf en cas de débet envers 1’Etat, le dépét du livret 

a coupons par un tilulaire de celte décoration entre les 
mains d’un particulier dont il est le débiteur, ne constitue 
pas une garantie de la dette. 

Arr. 4. — Le titulaire de la médaillec d’honneur de 
Vadministration pénitentiaire qui a perdu son livret doit en 
faire la déclaration, en présence de deux témoins, au repré- 

sentant de l’autorité administrative de sa résidence. 

Cette déclaration est recueillie sur papier timbré. Elle 
comporte notamment le numéro du ccrtifical d’inscription 
adiré, l’engagement de faire parvenir ce certificat 4 la chan-
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cellerie s’il venait & élre relrouvé, la date h laquelle elle 

a été établie et les signatures de Vautorilé qui l’a rédigée, du 
déclarant et des témoins. Elle cst remise au comptable assi- 
enataire qui, aprés l’avoir annotée, la transmet au chan- 
celier des ordres chérifiens, par Venlremise du trésorier 

général du Protectorat. 

Le titulaire peut recevoir un duplicata certificat 
adiré, mais en cas de perte, ce duplicata n'est pas rem- 
placé. 

Arr. 5. — Le droit & la jouissance du traitement affecté 
A la médaille d@lhonneur de Vadministration pénitentiaire 
se perd, ou cst suspendu, par les ‘causes et aprés l’accom- 
plissement des formalités prévues & Varticle 6 du dabir du 
23 novembre 1932 (93 rejeb 1351). 

Arr. 6. — Le titulaire qui change de résidence est 
tenu d’en faire la déclaration au complable 4 la caisse 
duquel i} percevait ses arrérages. Cette déclaration doit 
indiquer Ic numéro du certifical d’inscriplion, le dernier 
semestre percu el le nouveau licu d’assignation. Elle est 
transmise par le complable au trésorier général du Protec- 
torat qui avise sans délai le chancelicr des ordres chérifiens 

ainsi que le nouveau comptable assignataire. 

Fail a Rabal, le 22 ramadan 1387, 
, (14 noveinbre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 74 novembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 19 DECEMBRE 1938 (26 chaoual 1357) 
modifiant et complétant le dahir du 4° novembre 1929 

(28 joumada I 1348) portant réglement minier. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que ‘Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE. PREMIER. — Les articles 8 el 435 du dahir du 
i novembre 1929 (28 joumada I 1348) porlant réglement 
minier sont modifiés ainsi qu’il suit 

« Article 8. — Sous réserve des dispositions de ]’ar- 
« ticle 7, nul ne peut effectuer des travaux de recherche de 

« moines, si ce n’est en vertu d’un permis de recherche. 

« Nul ne peut exploiter une mine si ce n’est, 4 titre 
« exceptionnel ou provisoire conformément. aux articles 33 
« et 37 ci-aprés ou, a titre définitif, en vertu d'un permis   

« Vexploitation ou d’une coucession attribués conformé- 
« ment aux dispositions du présent dahir. 

« Le permis de recherche, le permis-d’exploitation et 
-« Ja concession s’étendent a toutes Jes substances minérales 

« de la calégorie désignée par les permis ou la concession 
« considérés, & loute profondeur et dans tout le périmétre 
« desdils permis ou de ladite concession. 

« Jl peut étre institué, sur les mémes terrains, des 
« permis et des concessions distincts entre eux, porlant 

« sur des catégories différentes de substances minérales. » 

« Article 45. — La concession confére, sous les condi- 

« lions et réserves du présent dahir, le droit exclusif d’ex- 
« ploiter les substances minérales d’une catégorie déter- 
« minée dans un périmétre déterminé. 

« En ce qui concerne les mines de premiére, de deuxié- 
« me et de troisiéme catégories, la concession ne peut étre - 
« obtenue que par le titulaire d’un permis d’exploitation 
« ou par le titulaire d'un permis de recherche ddiment 
« renouvelé antérieurement & la demande de concession 

« En ce qui concerne les mines de quatriéme catégorie 
« la concession ne peut étre obtenue que par le titulaire 
« d’un permis de recherche renouvelé. 

« Pour les mines de toute catégorie, la concession ne 

« peut étre instituée que si elle est justifiée par l’importance 
“« du gisement reconnu dans le périmétre considéré. » 

Arr. 2. — L’article 36 du dahir précité du 1° novem- 
bre 1929 (28 joumada I 1348) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 36. — 

x 
« Le permis de recherche qui arrive & expiration pen- 

dant l’instruction de la demande de renouvellement est 
prorogé de droit jusqu’a ce qu “il soit statué sur cette de- 

mande. » 

Ant. 3. — Le méme dahir est complété par les titres IX 
cet X ainsi concus : 

« TITRE NEUVIEME 

« Dispositions complémentaires spéciales aux mines 
de premiére, deusiéme et troisiéme catégories. 

« Article 93. — Le permis d’exploitation confére, sous 
les conditions et sous les réserves du présent dahir, Ic droit 
exclusif d'exploiter les substances minérales de premiére, 

de deuxiéme ou de troisiéme catégorie dans un périmétre 
déterminé. » 

« Article 94. — Le permis d’exploitation ne peut étre 
obtenu que par le titulaire d’un permis de recherche qui, 
sauf dérogation spéciale accordée par le chef du service des 
mines, doit avoir été renouvelé antérieurement & Ja demande 

ct sous condition de la vérification, dans le périmétre de 
ce permis, de l’existence d’un gisement de la catégorie des 
mines définie dans le permis. » 

_  « Article 95. — La demande de.permis d’exploitation 
est soumise aux dispositions prévues pour la demande de 
concession par les articles 47, 48 et 4g- Elle doit étre accom-
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pagnée, & peine d'irrecevabilité, d'un récépissé de verse- 

ment d'une taxe double de celle prévue par Varticie 36 pour 
une demande de renouvellement de permis de recherche. » 

« Article 96. — Le demandeur de permis d’exploitation 
doit justifier qu’il a poursuivi, au cours de la période de 
renouvellement du permis de recherche prévue par lar- 
ticle 36, les travaux qui ont dad étre commencés dans Ja 

premiére période aux termes de l’article 35. La justification 

des travaux est considérée comme acquise lorsque la preuve 

est apportée, du point de vue % la fois technique ct finan- 

cier, de dépenses consistant en travaux miniers el dont Ja 

quotité et les modalités seronl fixées par arrété viziricl. » 

« -Article 97. -—-. La demande de permis d’exploitation 
est communigquée par le chef du service des mines au conzer- 
vateur de la propriété fonciére en vue de son inscriplion 
d’cffice et sans frais sur le titre minier du permis de 
recherche meutionné 4 Varticle 43. 

Si la demande est reconnue réguliére, une décision 
du chef du service des mines, insérée au Bulletin officiel, 
avise le public de sa mise 4 Vinstruction. 

Au cours de celle-ci, il est procédé, si cela. n’a déja 
été fait, dans les formes et conditions prévues & l’article 4r. 
A la reconnaissance officielle du point pivot indiqué dans 
la demande de permis de recherche originaire. Le rattache- 
ment géométrique de cc pivot & des points particuliers du 
sol peut élre ordonné par le chef du service des mines. Ces 
deux opérations sont effectuées aux frais du demandeur du 
permis d’exploitation considéré, selon des modalités fixées 
par arrété du directeur général des travaux publics. 

« Le permis de recherche de mine qui arrive & exp?- 
ration pendant |’instruction de la demande de permis d’ex- 
ploilation est prorogé de droit jusqu’é ce qu’il soit statué 
sur cette demande. » 

« Article 98. — Tl est statué sur Ja demande de permis 

d’exploitation par une décision da chef du service de« 
mines, notifiée au demandeur et insérée au Bulletin offi- 

ciel. 

« Article 99. Le permis @exploitation annule le 
permis de recherche dont il dérive. 

« Le chef du service des mines notifie au conservateur 
de la propriété lonciére amplialion de la décision instituant 
le permis d’exploitation. Mention spéciale est faite de ectte 
décision sur le titre minicr du permis de recherche origi- 
naire, qui se transforme ainsi en titre minier de permis 

d’exploitation. 

« Celui-ci constitue la suite juridique du permis de 
recherche. Il en garde la consistance. Tl conserve, dans les 

mémes conditions el sous les mémes réserves, le hénéfice 

des dispositions prévues par les dahirs ct réglements qui 
régissent la propriété immatriculée, 

Les dispositions de Tarticle 44 relatives au permis 
de recherche sont applicables au permis d’exploitation. » 

Article 100. — Toutes-régles de chevauchement et 

WVantériorité prévues par les articles 31 et 40 restent appli- 
cables tant aux permis d’exploitation qu’aux permis de 
recherche. L’ordre Wantériorité des permis de recherche 
ou d’exploitation les uns vis-a-vis des autres est celui des 

| permis de recherche originaires tel qu'il est défini par l’ar- 
. 

ticle a4. » 

Arlicle 104. — Le permis d’exploitation est délivré 
pour une période de quatre années. Son titulaire cst soumis 
a Vobligation générale de travaux réguliérement poursuivis 
et doil fournir, & cet eifel, toutes les justifications qui lui 

sont demandées par le service des mines.» 

  

Article 102. — Le permis d’exploitation peut faire 
Vobjet de trois renouvellements consécutifs, chacun d’une 

période de quatre années. La demande de renouvellement 
doit ¢lre accompagnée. * peine d’irrecevabilité, du récé- 
pissé du versement d’unc taxe égale 4 celle qui est prescrite 
pour la demande du permis d’exploitation. Le titulaire du 
permis renouvelé cst soumis & Vobligation générale de 
travaux prévue par larticle ror, » 

   

Article 103. — Le demandeur en renouvellement de 
permis d’expleilation doit justifier qu'il a effectué, au cours 

_ ce la derniére période du permis, les travaux prescrils par 
article 101 ci-dessus. La justification des travaux est consi- 
lérée comme acquise lorsque la preuve est apportée, du 
point de vue technique cl financier, de dépenses consistant 
en travaux miiniers et dont la quotité et la-modalité seront 
fixes par un arrété viziriel. 

- Le permis d’exploitation qui arrive 4 expire ation pen- 
dant linstruction de la demande de renouvellement est 
prorogé de droit jusqu’h ce qu'il soit stalué sur cette de- 
mande. » 

Article 104. —Tl est statué sur la demande de renou- 
velement du permis par une décision du chef du service 
cles mines notifiée au demandeur et insérée au Bulletin offi- 

% ~
 

~
 

« Article 105. — Des dérogations aux obligations im- 
pe par les articles 95 et 103 pourront étre exceptionnel- 
Jement admises, en considération de Weffort d’ensemble 

réalisé dans les permis voisins par Jc demandcur d’un per- 
nis d’exploitalion cu de son renouvellement. T.’intéressé 
aceoliupagnera @ cel effet sa demande d’une requéte justifi- 
cative spéciale. » 

  

« Article 106. — Le titulaire d’un permis d’exploitation 
peut renoneer & son permis dans les conditions prévues 
par Varticle 39 pour la renonciation au permis de recher- 
che. » 

« Article 107. — La transformation d’un permis d’ex- 
ploitation en concession peut étre obtenue par l’effel d'une 
demande déposée par le titulaire du permis qui doit alors 

_ se conformer aux recles prescrites par le titre troisiéme el 
, présenter toutes les justifications nécessaires 4 ’imstruction 

de sa demande. Celte transformation peut, d’auire part, 
étre exigée par décision du chef du service des mines, ap- 
prouvée par le directeur général des travanx publics et 
notifiée & UVinléressé dans le cas of Vimportance du gise- 
ment parail justifier une telle mesure. 

« Fante par Vintéressé d’obtempérer & la mise en 
demeure qui lui est adressée A cet effet, le retrait du 
permis dexploitation peut étre prononcé 4 l’encontre de 

| son titulaire. »
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« Article 108. — Le chef du service des mines exa- 
mine, au cours de l’instruction d’une demande dé con- 
cession de mines, si importance du gisement -considéré 
justific la délivrance du titre de concession. Dans Je cas 
contraire, un dahir peut rejeter la demande ou pronon- 
cer, si la demande est faite en vertu d’un permis de 
recherche, la substitution d’office d’un permis d’exploi- 
tation 4 la concession qui a été demandée. » 

« Article 109. — A Vexpiration de trois renouvelle- | 
ments du permis d’exploitation, et au vu des résultats 
obtenus, ce permis peut étre prorogé par un dahir fixant 
la durée de la prorogation, qui ne peut étre supérieure 
a douze ans, ainsi que les taxes afférentes & cette pro- 
rogation, » 

«. Article 110, — Les dispositions visant les titulaires 
des permis de recherche de mines sont applicables, sautf 
dérogations prévues par le présent titre, aux titulaires 
des permis d’exploitation. » 

« Article 711. — Toute décision du chef du service 

des mines statuant sur la demande, le renouvellement 

ou le retrait d’un permis d’exploitation est notifiée au 
requérant ou permissionnaire et peut faire l'objet d’un 
recours en réformation présenté et instruit dans les for- 
mes prévues par l’article 42 pour les permis de recher- 
che. » 

« Article 112. — Lorsqu’un permis d’exploitation 
prend fin, pour quelque raison que ce soit, le terrain 
est rendu de plein droit libre aux recherches et a l’exploi- 
tation, sauf en ce qui concerne les permis de premiére 
catégorie, au périmétre desquels s’applique la réserve 
édictée par l'article 4o relativement aux permis de recher- 
che de premiére ou de quatriéme catégorie. » 

« Article 113. — Les titulaires des anciens permis 
d’exploitation de mines de premiére, deuxiéme ou troi- 
siéme catégorie peuvent obtenir Ja transformation de ces 
permis anciens en nouveaux permis d’exploitation sou- 
mis aux dispositions du présent titre neuviéme, 4 con- 
dition d’en faire la demande avant le 1° mai 1939 et 
d’accompagner cette demande, 4 peine d’irrecevahilité, 
d’un récépissé du versement d’une taxe égale a-celle qui 
est prévue & larticle 95, et sous la réserve qu'une déci- 
sion du chef du service des mines, approuvée par le 
directeur général des travaux publics, n’exige pas la trans- 
formation du permis d’exploitation en concession. 

« La taxe prévuc au paragraphe précédent scra dimi- 
nuée, le cas échéant, du montant de la laxe qui aura di étre 

payée, conformément & l’article 62 du dahir du 15 sep- 
tembre 19238 (3 safar 1342), avant la fin de Vannée 1938, 
pour le premier semestre- de l’annéc 1939 ou pour cette 
année tout entiére, et que la transformation du permis’ 
ancien en un permis de lype nouveau rendra sans objet. » 

« TITRE DIXIRME 

« Dispositions complémentaires spéciales aux mines 
de quatriéme catégorie. 

« Article 1/4. — En sus du renouvellement du permis 
de recherche prévu par l’article 36, Ics titulaires de permis 
de recherche des mines de quatritme catégorie ainsi renou-   

velés peuvent oblenir, dans les conditions définies ci-aprés, 
quatre renouvellements spéciaux consécutifs de leur permis 

de recherche, valables chacun pour une période de quatre 
années. » 

« Arlicle 175. — La demande de chacun de ces renou- 
vellements spéciaux doit étre accompagnée, A peine d’ir- 
recevabililé, d’un récépissé de versement d’une somme 
égale & celle ‘prévue par l'article 36 pour une demande de 
renouvellement ordinairc. , 

« Le demandeur peut toutefois, sous condition d’avoir 
préalablement obtenu, s’il y a lieu, l’autorisation prévue 
par l’article 88, se prévaloir des permis de recherche de 
mines de quatriéme catégorie dont il est déja titulaire, pour 
obtenir unc réduction de, taxe, selon le nombre des permis 
détenus par Ini. 

« La réduction sera de moitié pour Jes quarante deman- 
des suivant les dix premiéres demandes qui auront recu_ 

satisfaction et des deux tiers au dela de la cinquanti¢éme 
demande ayant également recu satisfaction. » 

« Article 116. — Le demandcur d’un premier renou- 
vellement spécial de permis de recherche de mines de qua- 
triéme catégoric doit justifier qu'il a réguliérement pour- 
suivi, au cours de la deuxiéme période de recherches prévue 
par Varticle 36, les travaux qui ont dai élre commencés 
dans la premiére période. aux termes de l’article 35. 

_ «La justification est considérée comme acquise lorsque 
la preuve est apportée, du point de vue technique et finan- 
cier, de dépenses consistant dans l’exécution de cartes 
géologiques, ou de travaux de géophysique, ou de sondages 
dont la quotité ct les modalités seront fixées par un arrété 
viziriel. 

« Il est statué sur la demande de renouvellement spé- 
cial par une décision du chef du service des mines, notifiée 
au demandeur cl insérée au Bulletin officiel, 

« Le permis qui arrive & expiration pendant l’instruc- 
tion de la demande de renouvellement cst prorogé de 
droit jusqu’a ce qu’il soit statué sur cette demande. » 

« Article 117. — Le titulaire du permis de recherche 
renouvelé est soumis 4 Vobligation de poursnivre régulié- 
rement Vexécution de cartes géologiques, ou de travaux ~ 

de géophysique, ou de sondages el doit fournir, 4 cet effet, 

toutes les justifications qui lui seront demandées par le 
service des mines. 
corr 

« En cas d’insuffisance des travaux sur l’ensemble des 
permis de quatriéme catégorie appartenant 4 un méme 
titulaire, le chef du service des mines pourra prononcer le 
retrait du ou des permis aprés que le permissionnaire aura 
été mis en clemeure de présenter ses observations. » 

« Article 118. — Pour les second, troisitme et qua- 
triéme renouvellements spéciaux, les conditions de rece- 

vabilité de la demande restent Jes mémes que pour le pre- 
mier renouvellement spécial, La justification des travaux 
exéculés est considérée comme acquise lorsque la preuve 
est apportée, du point de vue technique et financier, de 
dépenses consistant dans l’exé¢ution de cartes géologiques, 
ou de travaux de géophysique, ou de sondages et dont la 
quotité et les modalités seront fixées par un arrété vizi- 
riel-



N° 1365 du 23 décembre 1938. BULLETIN OFFICIEL - 1707 
    
  

« Le permis qui arrive 4 expiration pendant J’instruc- 
tion de la demande de renouvcllement est prorogé de droit 
jusqu’d ce qu’il soit statué sur cette demande. » 

« Article 119. -- Des dérogations aux obligations pré- 
vues ci-dessus pourront étre apportées en considération de 
l’effort réalisé par le demandeur d’un renouvellement spé- 
cial de permis de recherche dans I’ ensemble de scs permis 
de quatridme catégoric. L’intéressé accompagnera, a cet 
effet, sa demande d’unc requéte justificative. » 

« Article 120. — Les dispositions de Varticle 42 sont 
applicables aux demandes de renouvellement spécial de per- 
mis de recherche de mines de quatriéme catégorie et au 
retrait de tout permis renouvelé. » 

« Article 121. — Les titulaires des anciens permis d’ex- 
ploitation des mincs de quatritme catégorie, ainsi que les 
titulaires des permis de recherche en vigueur qui ont été 
institués sous empire du dahir du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342), qu’ils aient fait ou non une demande de 

permis d’exploitation, peuvent obtenir Ja transformation 
de ces permis en permis de recherche renouvelés, & con- 
dition d’en faire la demande avant le 1° mai 1939 el. d’ac- 
compagner cette demande, 4 peine d’irrecevabilité, d’un 
récépissé du versement d’unc taxe égale 4 celle qui est 
prévue & article 115. Les nouveaux permis seront consi- 

‘dérés comme équivalant 4 ceux ayant subi un premier 
-renouvellement spécial en application de Varticle 114 ci- 
dessus. 

« La taxe prévue au paragraphe précédent sera dimi- 
nuée, le cas échéant, du montant de Ja taxe qui aura di 
étre payée, conformément a Varticle 62 du dahir du 15 sep- 
tembre 1993 (3 safar 1342), avant Ja fin de l’année 1938. 

pour le premier semestre de l’année 1939 ou pour cctte 
année tout entiére, et que la transformation du permis 

ancien cn un permis de type nouveau rendra sans objet. » 

Art. 4. ~~ Le présent dahir entrera en vigueur le 
1” janvier 1939. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1357, 

(19 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1938 
(26 chaoual 1357) ! 

fixant certaines régles d'application des dispositions du dahir 
portant réglement minier relatives aux obligations de 

travaux a la charge des concessionnaires et des permission- 

naires de recherche ou q’exploitation de mines. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* novembre 1929 (28 joumada I 
1348) portant réglement minier au Maroc, modifié et com- 
plété par le dahir du rg décembre 1938 (26 chaoual 1357), 
et, notamment, ses articles 35, 36, 59, 75, 96, ror, 103, 

105, 116, 117, 118 et 119, *   

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout concessionnaire ou titu- 
laire de permis de recherche ou d’exploitation est tenu 
d’adresser au chef du service des mines, dans le courant 

des deux premiers mois de chaque semestre, un compte 
rendu détaillé des travaux qu’il a effectués ou fait effec- 
tuer au cours du semestre-précédent dans le périmétre 
des concessions ou permis lui appartenant. Ce compte 
rendu doit mentionner notamment : 

La situation exacte des travaux effectués ; 

Leur avancement mensuel ; 

Le nombre des ingénieurs, chefs de service, employés 
et ouvriers européens d’une part, indigénes, d’autre part, 
qui s’y trouvaient affectés le dernier jour ouvrable du 
semestre considéré et le montant global par catégories des 
appointements, salaires et avantages accessoires qui leur 
ont été payés ou accordés durant le semestre considéré ; 

Le tonnage de minerai extrait ; 

Les incidents notables qui se sont produits au cours 
du semestre considéré et les résultats essentiels auxquels 
ont conduit les travaux en question. 

Ant. 2. — Le chef du service des mines apprécie 
Vimportance, Ja régularité et l’intérét technique des tra- 
vaux effectués par les titulaires de permis de recherche 
ou de permis d’exploitation en tant que leur insuffisance 
ou leur importance sont susceptibles de justifier, par appli- 
cation du réglement minier, soit le retrait du permis de 
recherche, soit le renouvellement du permis de recherche 
ou sa transformation en permis d’exploitation, soit le 
renouvellement du permis d’exploitation. 

Ant. 3. — La justification des travaux dont 1’exécu- 
tion et la poursuite réguliére sont exigées par le régle- 
ment minier pour obtenir le renouvellement des permis 
de recherche de toute catégorie ou la transformation d’un 
permis de recherche de premiére, denxiéme et troisiéme 
catégories en permis d’exploitation, est considérée comme 
acquise lorsque les dépenses utilement effectuées dans le 
périmétre considéré soit en travaux miniers, soit, s’il s’agit 
de permis de quatriéme catégorie, pour l’exécution de 
cartes géologiques ou de travaux de géophysique, ou de 
sondage, atteignent au minimum une moyenne de quinze 
mille francs par an & partir de la fin de la premiére 
année de validité du permis en question. 

ART. 4. — En ce qui concerne le renouvellement des 

permis de recherche de quatriéme catégorie, la justifica- 
tion des travaux prévue a Varticle précédent pourra étre 
considérée comme acquise lorsque les dépenses utilement 
faites par le permissionnaire s’appliqueront 4 l’ensemble 
de ses permis de recherche de ladite catégorie. Ces dépen- 
ses devront alors atteindre au minimum un chiffre moyen 

1 de quinze mille francs par permis et par an depuis |’ins- 
titution de chacun des permis de recherche de quatriéme 
calésorie appartenant 4 Vintéressé. 

Arr. 5. — La justification des travaux dont I’exécu- 
tion et la poursuite régulitre sont exigées par le régle- 
ment minier pour obtenir le renouvellement d’un permis 
d’exploitation, est considérée comme acquise lorsque les 
dépenses. utilement effectuées en travaux miniers, dans
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le périmétre considéré, ‘ont atteint au minimum une 
‘moyenne de quinze mille francs par an depuis l’institu- 
tion du permis d’cxploitation. 

Anr, 6. — Toute demande de renouvellement d’un 
permis de recherche, de transformation d’un permis de 
recherche en permis d’exploitation, ou de renouveilement 

d’un permis d’exploitation, doit élre présentée au service 
des mines avant l’expiration du titre minier considéré. 

sans retard, toutes jus- 
des travaux requis en 
minicr. 

Le demandeur doit produire, 
tifications relatives 4 J’exécution 
la circonstance par le réglement 

Le chef du service des mines peut exiger la justifi- 
cation précise et compléle des dépenses prévues aux arti- 
cles 3, 4 et 5 ci-dessus et la communication de toutes 

pieces de complabilité susceptibles d’élayer cette jusli- 
fication. Les frais généraux ne doivent pas ¢tre comptés 
pour plus de 1/1o* de l’ensemble des frais. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1357, 

(19 décembre 1988). 

MOWAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exéculion : 

Rabat, le 19 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1938 

(26 chaoual 1357) 

relatif 4 la composition et au fonctionnement du comité 

consultatif des mines. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier au Maroc, notamment ses articles 22, 

44 et 96 ; 

Vu le.dahir du 1* novembre 1929 (28 joumada I 1348) 

portant réglement minier au Maroc, modifié et complété 
par le dahir du 19 décembre 1088 (26 chaoual 1357), 
notamment ses articles 22, 42, rz1 et 120, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité consultatif des mines 
prévu par article 22 du dahir du 1™ novembre 1929 
(28 joumada I 1348) est composé ainsi qu’il suit : 

Un conseiller A la cour désigné, ainsi que son sup- 
pléant. éventuel, dans la premitre guinzaine de chaque 
année, par le premier président de la cour d’appel de 
Rabat, président ; 
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Un ingénicur en chef de la direction générale des 
travaux publics désigné, ainsi que son suppléant, dans 
la premiére quinzaine de chaque année, par le. directeur 
général des travaux publics ; 

Le chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére ; 3 

Le chef du service du personnel et des études légis- 
latives ; 

? 

Le chef du service des mines : 
7 

Un représentant des exploitants choisi, ainsi que son 
suppléant éventuel, par le directeur général des travaux 
publics sur une liste de cing membres présentée dans 
la premiére quinzaine de chaque année par l’Union syn- 
dicale des mines marocaines. 

Pour les affaires soumises au comité en application 
des dispositions fixées aux articles 42, 70,-111 et 120 du 
dahir susvisé du 1 novembre 1929 (28 joumada I 1348), 
complété par celui du rg décembre 1938 (26 chaoual 1357), 

_ou en application des articles 44 et 96 du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minijer au 

Maroc, le chef du service des mines ne peut étre appelé 
a siéger qu’en présence du requérant, ou de son repré- 
sentant diment habilité, et ne participe pas au vote. 

En cas de partage des - voix, celle du président est 
prépondérante. 

‘Le secrétariat du comité est assuré par un fonction- 
naire désigné par Je directeur général des travaux publics. 

Arr, 2, — Le comité consultatif des mines se réunit 
sur la convocation de son président. 

Pour les affaires soumises au comité consultatif en 
application des articles 42, jo, 111 et 120 du dahir sus- 
visé du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348), modifié 
et complété par celui du 19 décembre 1938 (26 chaoual 
1357), ou en application des articles 44 el 96 du dahir 
du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement 
minier au Maroc, Ja convocation, doit élre cnvoyée dans 
des conditions telles que : 

° 1° Le comité puisse siéger valablement dans les six 
mois qui suivent la réception par le directeur général des 
travaux publics du recours en réformalion qui motive 
alors sa réunion ; 

3 

° Le requérant soit informé de la date prévue pour 
la réunion du comité au moins quarante-cing jours francs 
avant cette date. Cette notification doit lui étre faite par 

la voie administrative au domicile d’élection qu’il aura 
di faire connattre au chef du service des mines confor- 
mément @ Varticle ry du réglement minier. 

Arr. 3. — Pour les affaires visées au deuxiéme alinéa 
de Varticle » ci-dessus, le requérant est admis 4 présenter 
ses observations par écrit, et la notification qui doit lui 
étre faite de la date prévue pour Ja réunion du comité 
constitue, & son égard, invitation & effectuer cette pré- 
sentation: 

Si le requérant présente ses observalions par écrit 
un mois au moins avant la date prévue pour Ja réunion 
du comité ott son recours doit @tre examiné, le chef: du 

service des mines doit également présenter des obser-
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vations par écrit de maniére que celles-ci puissent étre 
communiquées au requérant huit jours au moins avant 
la réunion du comité. 

Dans toutes ses relations avec l’administration et le 
comilé, relativement & son recours et, notamment, pour 
répondre, s’il y a lieu, aux demandes complémentaires 

(qui peuvent lui étre exprimées par son président, : el 
pour suivre les débats lorsque le chef du service des 
mines est appelé & y prendre part, le requérant peut se 
faire représenler ou assister par un avocat ou par toute 
autre personne de son choix. 

L’avis formulé par le comité relativement 4 tout 
recours en réformation doit étre motivé. 

Arr. 4. — Lorsque le comité consultatif est réuni 
au sujet d’une affaire visée au deuxiéme alinéa de larti- 
cle 2 ci-dessus, il peut surseoir A statuer, pour complé- 
ment d’information & la condition toutefois que le sursis 
ne dépasse pas un délai de deux mois pendant lequel il 
peut recevoir des observations complémentaires du requé- 
rant et du chef du service des mines, avec obligation de 
les communiquer respectivement au chef du service en 
question et 4 1l’intéressé. 

ART, 5. — En ce qui concerne les affaires visées au 
deuxiéme alinéa de l'article 2 ci-dessus, la décision du 

directeur général des travaux publics et l’avis du comité 
consullatif sur lequel elle s’appuie sont insérés au Bulle- 
tin officiel du Protectorat dans les deux mois qui suivent 
cet avis. 

Arr. 6. —- L’arrété viziriel du 20 février 1932 
(13 chaoual 1350) sur la composition et le fonctionne- 
ment du comité consultatif des mines est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 26 chaoual 1357, 

(19 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKAT, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | 

Rabat, le 19 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 21 DECEMBRE 1938 (28 chaoual 1857) 
modifiant et complétant le dahir du 15 décembre 41928 

(2 rejeb 1347) constituant le Bureau de recherches et de 
participations miniéres. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 décembre 1928 (2 rejeb 1347) 
constituant le Bureau de recherches et de participations 
minieéres ;   

OFFICIEL 

Considérant lintérét qui s’attache 4 ce que le Bureau 
de recherches et de participations miniéres soit habilité 
& poursuivre la prospection et la recherche de gites miné- 

raux de-toute catégorie, au méme titre que les prospec- 
leurs et exploitants privés dans le cadre de la législation 
générale définie par le dahir portant réglement minier, 
et par les textes réglementant ses conditions d’applica- 
tion, , 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxiéme alinéa de l'article . 
premier du dahir susvisé du 15 décembre 1928 (2 rejeb 
1347) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — 

« Le Bureau est autorisé & entreprendre toutes études 
« et recherches de gisements miniers ; il peut prendre ou 

‘ acquérir des permis de prospeclion temporaire et des 
« permis de recherches avec tous les droits y afférents, 
« conformément a Varticle 7 du dahir portant réglement 
« minier, » 

‘La suite sans modification. ) 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1357, 

(21 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

a yg eens eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1938 

(4 chaahane 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 45 mars 1937 (2 moharrem 1356) 
déterminant les conditions générales d'application du dabir 
du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglementation 
de la durée du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — L’article 5 de l’arrété vizirijel 
susvisé du 15 mars 1937 ‘9 mcharrem 1356) est modifié 
ainsi qu’il suit : .
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-criplion. 

« Article 5. En cas d’interruption collective du 
travail dans un établissement ou dans une partie d‘éta- 
blissement résullant de causes accidentelles ou de force. 

majeure (accidents survenus au matériel, interruption de 

force motrice ou de lumiére, arrét pour neltoyage et 
ramonage des cheminées, fours et chaudiéres, sinistres, 

manque de matériaux ou de matitres premiéres ou, dans 
les entreprises commerciales, de marchandises), une pro- 
longation temporaire de la journée de travail pourra ¢tre 
autorisée par Vinspecteur du travail, 4 titre de récupé- 
ration des heures de travail perdues. 

Dans les établissements ott le régime hebdomadaire 
du travail comporte au moins une journée et demie de 
repos, l’inspecteur du travail pourra, pour l'application 
de Valinga précédent, autoriser la suspension du repos 
dune demi -journée, 

Les heures de travail perdues par suite d’interrup- 
tion collective du travail résultant de mortes-saisons ou 
de baisses normales de travail & certaines époques de 
Vannée soit dans un établissement, soit dans une partie. 

d’établissement, pourront étre récupérées dans les douze 
mois suivants, aprés atttorisation du chef du service du 
travail et des questions sociales, sur production d’une 
demande adressée & Vinspecteur du travail de la circons- 

Le chef d’établissement devra, avant l’ouver- 

ture des périodes de morte-saison ou de baisse de travail, 
afficher un horaire réduit, mentionnant la date 4 laquelle 
cel horaire sera mis en service et en adresser unc copic 
A Vinspecteur du travail. Lors du retour 4 Vhoraire nor- 
mal, le chef d’établissement devra, dans les mémes con- 

ditions, procéder 4 V’affichage de cet horaire el i l’envoi 
d’une copie de Vhoraire & Vinspecteur du travail. En cas 
de fermelure temporaire totale de l’établissement par 
suite de morte-saison, Je chef d’établissement avisera dans 
les quarante-huit heures Vinspecteur du travail de la date 
de Ja fermeture de son entreprise, puis de celle de la 
réouverture. La récupération ne pourra étre autorisée que 

jusqu’A concurrence du nombre des. heures effectives 
perdues dont le contrdle sera établi au moyen des dupli- 
cala d’horaire ou des avis prévus ci-dessus. L’arrété d’au- 
‘Lorisation fixera le point de départ de Ja période annuelle 
pendant laquelle sera valable cette autorisalion. 

« L’augmentation exceplionnelle prévue A titre de récu- 
pération par les alinéas précédents du présent article, ne 
pourra avoir pour effet d’augmenter de plus d’une heure 
par jour ni de plus de huit heures par semaine la durée 
générale du travail de |’établissement ou de la partie 
d’élablissement, cette augmentation pouvant cependant 
étre portée & deux heures par jour ct & seize heures par 
semaine pendant trois mois par an au maximum. En 
tout état de cause, clle ne pourra avoir pour effet de 
porter 4 plus de dix heures la durée journaliére du 
travail. 

Une prolongation de Ja durée du travail journalier 
pourra, en raison de jours fériés légaux, de fétes locales 
ou autres événements locaux, étre autorisée 4 la demande 
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du chef d’élablissement, a titre de récupération des heures 
de travail perducs par suite du chémage collectif du per- 
sonnel un autre jour que celui fixé pour le repos hebdo- 
madaire dans !’établissement. L’autorisation sera accor- 
dée par V’inspecteur du travail, aprés consultation des 
organisations patronales et ouvriéres intéressées. En 
aucun cas, cette récupération ne pourra avoir pour effet 
de porter & plus de onze heures la durée du travail jour- 
nalier et & plus de quarante-huit heures la durée du 
travail hebdomadaire, ou, dans les établissements qui, 
avant le 18 juin 1936 (28 rebia I 1355), avaient fixé A une 

durée inférieure 4 quarante-huit heures la durée habi- 

tuelle et normale du travail hebdomadaire, & la durée 

ainsi pratiquée avant ladite date. 

« Le chef d’établissement qui veut faire usage des 
facultés de récupération prévues dans le présent article 
doit, dans la demande d’autorisation qu’il adressera & 
Vinspecteur du travail, indiquer la nature, la cause et 

la date de l’interruption collective de travail, le lieu ot 
le travail a été interrompu, le nombre d’heures de travail 
perdues, les modifications ‘qu’il se propose d’apporter 
temporairement & lhoraire, en vue de récupérer les 
heures perducs, Jes dales auxquelles seront récupérées 
Jesdites heures, ainsi que le nombre de personnes aux- 
quelles s’applique cette modification. » 

Arr. 2. — Les premicr ct deuxiéme alinéas de l’ar- 
ticle g du méme arrété viziriel du 15 mars 1937 (2 mohar- 
rem 1356) sont modifiés ainsi qu’il suit 

« Article 9. — Lorsque dans une région, une Jocalité 
ou un quartier déterminé, les trois-quarts au moins des 
palrons d’une part, et des ouvriers ou des employés, 
d’autre part, d’une méme profession, demandent qu il 
soit fixé un régime uniforme de répartition des heures de 
travail et de repos des ouvriers et des employés pour tous 
les établissements de la méme catégorie professionnelle 
dans la région, la localité ou le quartier, il sera statué 
sur cette demande par arrété du secrétaire général du 

Protectorat, ou de son délégusé, 

« Cette demande est déposée aux bureaux du chef des 
services municipaux ou de l’autorité locale de contrdle 
du licw ot s’appliquera la mesure envisagée. Cette auto- 
rité cl Vantorité régionale transmettent cette demande en 
donnant leur avis au. secrétaire général du Prolectorat. 

Celui-ci soumet la pétilion, pour avis, &.la chambre 
francaise consultative de commerce et d’industrie, et, 8’i] 

en cxiste, 4 la commission municipale et aux associations 

protessionnelles patronales et ouvriéres régulitrement 
constiluées. Si les organismes ainsi consultés n’ont pas 
fait connattre leur avis dans le délai de quarante- cing 
jours, il sera passé outre. » 

Arr. 3. —- Le § 8° bis de l'article ro du méme arrété 
Viziriel du 15 mars .1937 (2 moharrem 1356) est modifié 
ainsi qu’il suit:: 

« Article 10, § 8° his. —
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« 8° bis, — Tra- 

vail du person- 
nel en déplace- 

ment en dehors 

de Ja ville ou 

centre ot est situé 

Pétablissement 

(chauffeurs, 

eraisseurs, li- 
vreurs, person- 

nel accompa- 
enant habituel- 
lemenl ou acci- 

dentellement les 

chauffeurs ou les 

livreurs dans 

leurs deéplace- 
ments, ouvriers 

chareés de lexé- 
cution de travaux 

au domicile de la 

clientéle ou sur 

les chantiers, em- 

ployés chargés 
de missions). 

  
  

  

« La durée du déplacement cffec- 
tué le jour et le lendemain du départ — 
ou la veille et le jour du retour pen- 
dant la période qui sépare habituel- 
lement deux journées de travail 
consécutives dans I[’établissement, 

sera considérée 4 raison de 50 % de 

sa durée comme équivalant & du 
travail elfectif, et rémunérée, dans 

les condilions prévues par le troi- 
siéme alinéa de l’article 13 ci-aprés, 

comme travail exécuté en heures 
supplémentaires, 

« Ces dispositions s’appliquent 
méme si le jour du départ ou celui 
du retour est le jour ot le repos 
hebdomadaire est donné dans ]’éta- 
blissement ou bien un jour férié 
chémé dans cet établissement. 

« Lorsqu’il s’agit d’un chauffeur, 
dun livreur, d’un graisseur ou du 
personnel accompagnant habitucl- 
lement ou accidentellement les 
chauffeurs et les livreurs dans leurs 
déplacements, il doit étre tenu 
compte, en ce qui concerne |heure 
du commencement de la journée du 
iravail, de la dérogation d’une 

heure, pouvant élre portée le cas 
échéant, & deux heures et demie 

prévue au § 8° ci-dessus. 

« Lorsque le travailleur, dés son 
retour de déplacement, se trouve 
dans obligation de rentrer & l’éta- 
blissement ou & son domicile aprés 
Uheure fixée pour la fin du travail 
dans l'établissement, il doit béné- 
ficier d’un repos ininterrompu de 
douze heures 2 partir de son retour, 
ou, le cas échéant, & partir du mo- 
ment ott il n’est plus & la disposi- 
lion de son employeur. Si par suite 
de Vattribution de ce repos, le sala- 
rié doit, 4 son retour dans [éta- 
blissement, commencer 4 travailler 

apres Vheure fixée pour le début du 
iravail, les heures qu’il aura ainsi 
chémées seront complées comme du 

iravail effeclif normal et par suite 
rémunérées au tarif ordinaire, étant 

considérées comme chdémées les 
heures comprises entre Wheure 
fixée pour le début du travail dans 
I’établissement et l’hcure ott le sala- 
rié a repris effectivement son tra- 
vail. 

« Tout emploveur est tenu de re- 
metire & chaque chauffeur on It- 
vreur, au moment de l’entrée en 

service de ce salarié, un carnet de 

bord. Au moment de cette remise   

« &° bis, — Tra- 

vail du person- 
nel en déplace- 
ment en dehors 

de ta ville ou 

centre or est situé 

)établissement 

tchauffeurs, 

eraisseurs, li- 

vreurs, person- 

nel accompa- 
enant habituel- 

lernent ou acci- 

dentellement les 

chauffeurs ou les 

livreurs dans 

leurs  déplace- 
ments, ouvriers 

chareés de l’exé- 
culion de travaux 

au domicile de la 

chentéle ou sur 

Jes chantiers, em- 

plovés chargés 
de missions). 

    
  

  

les mentions suivantes seront por- 

tées <ur Iedit carnet ou ladite piéce : 
« Num et prénom ou filiation du 

chauffeur ou livreur ; 

« Nom et prénom ou filiation du 
graisseur . du ou des aides-livreurs 
atlachés au service du chauffeur ou 
du livreur ; , 

« Tloraire du travail pratiqué dans 
létablissement par cette catégorie 
de personnel. 

Lorsqu’un chauffeur ou chaul- 
feur-livreur recait un salaire pro- 
porlionne) au nombre de kilométres 
parcourus ou & Ja tonne kilométri- 
que transportéc, le carnet de bord 
portera mention des kilométres ef- 
fectués et, le cas échéant, du ton- 
uage transporté & Voccasion de 
chaque déplacement, Ces mentions 
serant portées sur Icdif carnet ou 
ladite piéce au moment du retour 
du vehicule & létablissement. 

« I] sera fait inention sur le carnet 
de hoard de toute dérogalion 4 
Vhoraire du travail pratiqué dans 
létablissement pour la catégorie de 
personnel qui doit étre muni de 
celle piéce. Fn particulier, lorsqu’un 
chaufleur ou un livreur partira avant 
[Pheure normale du commencement 
de son travail, ou lorsqu’il aura A 

eflectuer un déplacement tel qu’il 
devra renlrer dans |’établissement 
ou dans Je chantier,. ot il est 

occupé, apres Vheure de la cessa- 

tion de son travail normal, le chef 
d'entreprise ou la personne a qui 
il aura délégué ses pouvoirs & cet 
eilet. inscrira sur Je carnet de bord 
de chaque chauffeur ou livreur 

« Le cas échéant, la date et Vheure 
‘lu commencement du travail pré- 
paratoire ; 

. La date et Vheure du départ du 
véhicule ; 

« L’itinéraire prévu ; 

« Les nom, prénom ou filiation 
de chaque ouvrier ou manceuvre 
accompagnant A titre exceptionnel 

le chauffeur ou le livreur. 
« La date et Vheure du départ du 

véhicule pour le retour et le cas 
échéant, la date et heure du com- 
mencement du travail préparatoire 

‘ pour le retour, et Vitinéraire envi- 
savé pour ce retour, seront men- 

tionnés au préalable sur le carnet 
de hord par les soins soit du chauf- 
feur, soit du livreur qui devront 
étre munis d’un ordre écrit de l’em- 

. ploveur les habilitant & cet effet ; 4
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« 8° bis, — Tra- 

vail du person- 
nel en déplace- 
ment en dehors 

de la ville ou 

centre ot est situé 

1’établissement 

(chauffeurs, 
eraisseurs, li- 
vreurs, person- 

nel accompa- 
gnant habituel- 
lement ou acci- 

dentellement les 

chauffeurs ou les 

livreurs dans 
leurs déplace- 
ments, ouvriers 

chargés de l’exé- 
cution de travaux 

au domicile de la 

clientéle ou sur 

les chantiers, em- 

‘ployés chargés 
de missions).   
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défaut de cet ordre écrit, les men- 
tions précitées seront inscrites sur 
le carnet de bord par le chef d’en- 
treprise ou son préposé, 

« Dés le retour du chauffeur ou du 
livreur, le chef d’établissement ow 
son préposé inscrira sur le carnet 
de bord la date et Vheure du retour. 

« Au cas ou aprés leur retour, le 
chauffeur, le livreur ou le personnel 
les. accompagnarnt seraient retenus 
par lemployeur, l’heure de cessa- 
lion du travail serait, en outre, 
portée sur le carnet de bord. 

« Lorsqu’ils effectuent un déplace- 
ment d’une durée supérieure a 
24 heures ou lorsqu’ils accompa- 
gnent un chauffeur ou un livreur 
effectuant un déplacement tel qu’ils 
ne seront pas en mesure de rentrer 

dans I’établissement ou dans le 
chantier ot ils sont occupés, avant 
V’heure de la cessation de leur tra- 
vail normal, les salariés, autres que 
le chauffeur ou Je livreur, devront 
étre munis d’une carte de travail 
comportant, outre les mentions 
prescrites par l'article 5 du dahir 
du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) 
relalif au paiement des salaires, 
Vindication de ’heure de départ du 
salarié en déplacement, du lieu de 
destination et de la durée probable 
du déplacement, ces mentions étant 
inscrites par les soins du chef d’en- 
treprise ou de son délégué avant le 
départ en déplacement du salarié. 

« Le carnet de bord et la carte de 
travail devront étre présentés 4 toute 
réquisition des agents chargés de 
Vinspection du travail, qui auront 
qualité pour apprécier si les indica- 
tions d’horaire portées sur le carnet 
correspondent aux possibilités du 
véhicule sur les itinéraires indiqués. 

« Le carnet de bord pourra étre 
remplacé par tout autre piéce recon- 
nue équivalente par les agents 
chargés de l’inspection du travail. » 

eee ee eee a a 

Art, 4. — Lvarticle 12 du mé@¢me arrété viziriel du. 

15 mars 1937 (2 moharrem 1356) est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 12. — Tout chef d‘établissement qui veut user 
des facultés prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’ar- 

ticle 11 du présent arrété doit tenir & jour un tableau sur 
lequel seront inscrits & l’encre les dates des jours ot il est 
fait usage des dérogations, Jes heures auxquelles a com- 
mencé et a fini chaque période de travail supplémentaire, 
la durée de cette dérogation, Je nombre d’ouvriers, d’em- 

ployés ou d’apprentis pour lesquels la durée du travail   

« a élé prolongée, et les date et heure de l’envoi & Vinspec- 
« teur cha travail de l’avis dont il est fait mention ci-aprés. 
« L’inscription de ces mentions devra étre eflectuée avant 
« le commencement de la période du travail supplémen- 
« taire, & Vexception de celles qui concernent l’heure 
« Wachévement de cette période, de la durée de la déroga- 
« tion et de l’heure d’envoi de J’avis 4 Vinspecteur ‘du 
« travail, ces mentions devant étre portées, au fur et a 
« mesure, sur le tableau. 

« Le chef d’établissement doit, en outre, adresser a. 
« Vinspecteur du travail, au plus tard dans les vingt-quatre 
« heures qui suivent la période de travail supplémentaire, 
« un avis spécifiant outre les mentions & inscrire sur le 
« tableau visé 4 Valinéa qui précéde, la nature et la cause 
« de la dérogation et Je lieu ot il en a &é fait usage. » 

Fait & Rabat, le 4 chaabane 1357, 
(29 septembre 1938), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1938 
(29 chaabane 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 9 mai 1933 (144 moharrem 1352) 
relatif 4 la délivrance des certificats d’inspection sanitaire 

a exportation des plantes, parties de > Plantes ou produits 

végétaux, 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346) 
porlant réglement sur la police sanitaire des végétaux ; 

Vu larrété viziriel du g mai 1933 (14 moharrem 1352) 
relatit & la délivrance des certificats d’inspection sani- 
taire & l’exportation des plantes, parties de plantes ou 
produits végétaux, 

ARRETE : 

ARTICLE uNIQUE. — L’article 1° de |’arrété viziriel 

susvisé du g mai 1933 (14 moharrem 1352) est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Les certificats d’inspection sani- 
« taire, en vue de l’exportation des plantes, parties de 
« plantes, ou produits végétaux, sont délivrés lorsque les 
« lois et les réglements du pays de destination l’exigent. 

« La délivrance des documents précités ne peut étre 
« effectuée que sur demande établie sur papier timbré 4 

‘« huit francs, adressée 4 l’inspecteur régional de la défense 
« des végétaux. » . . 

_ Fait a Rabat, le 29 chaabane 1357, 

(24 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 24 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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| 
ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1938 

(9 chaoual 1357) 
relatif aux bonifications coloniales pour les séjours effectués 

dans les régions militaires. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ mars 1930 (30 ramadan 1348) insti- 

luant un régime de pensions civiles au Maroc et, notam- 
ment, son article 13 stipulant que « les services rendus dans 
les régions militaires du Maroc sont toujours majorés du 
1/3 de leur durée effective » ; 

Vu Varrété viziriel du 4 avril 1931 (75 kaada 1349) 

déterminant les zones militaires pour l’application de l’ar- 
ticle 13 du dahir du 1” mars 1930 (30 rarnadan 1348) ; 

Sur la proposition du délégué A la Résidence générale, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires civils de Ja 

catégorie A.; 
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litularisés et agents temporaires ciloyens frangais, dans le 
cadre des agents auxiliaires du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE -¢ ; 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 23 f6- 
vrier 1937 (11 hija 1355) est rapporte. 

Ant. 2. — Les surveillants encore en fonctions 4 la 
date de promulgation du présent arrété pourront étre reclas- 
sés dans le cadre des chefs cantonnicrs & la classe corres- 
pondant & celle qu’ils ont dans le cadre des surveillants ; 
ils conserveront dans leur nouveau cadre l’ancienneté 
quils avaient acquise dans le cadre des surveillants. 

Any. 3. — Dans le délai d’un an qui suivra leur incor- 

poration dans le nouveau cadre. les surveillants auront la 
faculté de demander la validation de leurs services de sur- 

| veillant au titre de la caisse des retraites du personnel d’ate- 
‘her de Imprimerie officielle. 

citoyens francais, appartenanl aux cadres géné- : 
raux. des administrations du Protectorat, cffectuant un dé- : 

placement de service dans Jes zones délimitées par l’arrété - 
viziriel en date du 4 avril 1931 (15 kaada 1349) leur occas 

sionnant un séjour ininterrompu d'une durée au moins 
égale 4 six mois, auront droit & la bonification coloniale du 
1/3 prévue par |’article 13 du dahir du 1* mars 1930 (3o ra- 
madan 1348). 

Ant. 2. — Cette bonification sera accordée, lors de la 

liquidation de Ja pension, sur le vu d’un certificat du chef 
Vadministration précisant la durée exacte et le lieu de 
séjour accompli dans les régions ci-dessus visées. 

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1357, 
(2 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKEBI, 

Vu pour promulgation et mise’ a exécution ; 

Rabat, le 2 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1938 
(40 chaoual 1357) 

relatif 4 la situation des surveillants titularisés ef agents . 

temporaires citoyens francais de la direction générale des 
travaux publics. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu larrété viziriel du 14 mars 1q3o (13 chaoual 1348) 

portant réglementation du personnel des chefs cantonniers. 
-surveillants, agents temporaires et caporaux indigénes de 
la direction générale des travaux publics. tel qu7il a été 
modifié et complété par les arrétés viziricls des 15 décembre 
1931 (5 chaahane 1350), 16 décembre 1931 ‘6 chaabane 

1350), 10 mars 1932 (2 kaada 1350), 17 Juin 1933 ‘93 safar 

1352): | 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1937 ‘11 hija 1355) 
portant suppression du cadre des surveillants et agents tem- 
poraires de la direction générale des travaux publics, et 
fixant les conditions de incorporation des surveillants | 

  

' direction générale des travaux publics, 

Art. 4. — Les présentes dispositions porteront effet 
dur janvier 1938. . 

Fait & Rabat. le 10 chaoual 1357, 
(3 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1938 
(11 chaoual 1357) 

complétant Varrété viziriel du 14 mars 1930: (43 chaoual 1348) 

portant réglementation du personnel des chefs cantonniers, 

surveillants, agents temporaires et caporaux indigénes de 

la direction générale des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 14 mars 1930 (13 chaoual 1348) 

portant réglementation du personnel des chefs cantonniers, 

surveillants, agents temporaires et caporaux indigénes de la 
tel qu’il a été mo- 

difié et complété par les arrétés viziriels des 15 décembre 
T93r (5 chaabane 1350), 16 décembre 1931 (6 chaabane 

1350). 10 mars 1932 (2 kaada 1350), 17 juin 1933 (23 safar 

' 1359); 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par complément aux dispositions 
de Varticle 2 de Varrété viziriel susvisé du 14 mars 1930 

(13 chaoual 1348), tel qu’il a été modifié par ]’arrété viziriel 
du 15 décembre 1931 (5 chaabane 1350), et pendant un délai 

d’un an & compter du 1 janvier 1939, les agents journa- 
liers permanents de la direction générale des travaux 
publics. pourront, sous la réserve d’avoir satisfait 4 l’exa- 
men d’aptitude professionnelle et dans la limite du nombre 
d’emplois fixés par le directeur général des travaux publics, 
étre nommeés chefs cantonniets s’ils n’ont pas dépassé l’Age 
de 50 ans 4 la date fixée pour I’examen.
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Art. 2. — L’incorporation se fera 4 la base et, s'il vy a 
lieu, une indemnilé compensatrice sera allribuée aux inté- 

ressés dans Jes conditions fixées par l’arrété viziriel du 
3 juillel 1928 (15 moharrem 1247). 

Arr. 3. — Pour la détermination du salaire des agents 
journaliers devant servir au décompte de l’indemnité com- 
pensatrice, u’entrera en compte que le salaire brut, a Vex- 
clusion du sursalaire familial et de toutes autres indemnités. 

Ant. 4. — Dans Je délai d’un an, & compter de leur 
incorporation, les agents journaliers auront la faculté de 
demander la validation de-leurs services de journaliers, 
diment constalés, au titre de la caisse des retraites du per- 
sonnel ouvrier de l’Imprimerie officielle. 

Arr, 5. — Les présentes disposilions porteront effet 
& compter du 1” janvier 1939." 

Fait « Rabat, le 11 chaoual 1357, 

(4 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécultion : 

Rabat, le 4 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1938 
(24 chaoual 1357) 

-complétant l'arrété viziriel du 15 juin 1937 (5 rebia II 1356) 

fixant le statut du personnel de l’Office chérifien de con- 

tréle et d’exportation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 mai 1g32 (6 moharrem 1351) relatif 
‘au controle des fruits et primeurs d'origine marocaine ; 

Vu le dahir du 8 juin 1936 (78 rebia IT 1355) portant 
eréation de la direction des affaires économiques ; 

Vu le dahir du 2% janvier 1937 (g kaada 1455) portant 
organisation de ‘Office chérifien de contrdéle et d’exporta- 
lion ; 

Vu Varrité résidentiel du 22 janvier 1937 réglant le 

fonclionnemenl de l’Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juin 1937 G rebia II 1356) 
fixant le stalut du personnel de !’Office chérifien de contréle 
et d’exportation, 

ARRETE : 

ARTICLE uniovs. — Par complément aux dispositions 
de la section VI° (Dispositions exceptionnelles et transitoires) 
de J’arrété viziriel susvisé du 15 juin 1937 (5 rebia TI 1356), 
la commission de classement visée & l'article g dudit arrété 
est compétente pour statuer sur la nomination des contrd- 
leurs en qualité d’inspecteur, et des sccrétaires-comptables 
en qualité de contréleur, lorsqu’elle aura déja eu A statuer   

  

au regard de J’incorporation de ces agents dans les cadres 
dy personnel commissionné, conformément aux disposi- 

tions de celle seclion VI’. 

Les présentes dispositions cesseront de produire effet 
le 31 décembre 1938. 

Fait & Rabal, le 24 chaoual 1357, 
(17 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant dérogation exceptionnelle et provisoire aux dispo- 

sitions statutaires relatives 4 la limite d’age prévue pour 
l’entrée dans les cadres du personnel du service du con- 

tréle civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
~ REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 régle- 
meniant le statut du personnel du service du contréle 
civil, et les textes qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du g novembre 1938 (16 ramadan 1357) 
portant dérogation exceptionnelle et provisoire aux dispo- 
silions slatutaires du personnel des administrations publi- 
ques du Protectorat relatives & la limite d’Age prévue pour 
Ventrée dans les cadres ; 

3 

Sur la proposition du directeur des affaires poli- 
tiques, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, — A titre exceptionnel et jusqu’au 

31 décembre 1939, la limite d’Age prévue par Varrété 
résidentiel du 26 novembre 1928 réglementant le statut 
du personnel du service du contréle civil pour’ l’accés 
aux différents cadres du personnel du service du contrdle 
civil. ne sera pas opposable aux candidatures auxquelles 
elle n’aurait pu étre opposée en 1933, 1934, 1935 et 1936 

‘dans Vhypothése ot des concours auraient été organisés 
a une dale correspondante au cours desdites années. 

Aucune dérogation n'est apportée aux dispositions 
stalutaires en ce qui concerne la limite d’Age prévue pour 
Ventrée dans Ics cadres dont Vaccés et les conditions de 
recrutement, dipl6mes et aptitudes exigés, ont fait l’objet 
de modifications depuis l’année 1933. 

Rabat, le 5 décembre 1938. 

NOGUES.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 24 OCTOBRE 1938 (29 chaabane 1357) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications , 

apportées au réglement d’amsnagement de divers quartiers 
de Casablanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d'aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 
Vu le dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 15 mai 1937 (4 rebia I 1356) et l’arrété 
résidentiel du 17 mars 1938 relatifs 4 l’organisation des 
mesures de sauvegarde et de protection de la population . 
civile ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
| aprés avis du direcleur des affaires politiques, 

| 
\ 
\ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de 1’ins- 
‘tallation du bureau des affaires indigénes d’Argana (Mar- 
rakech\, V’acceptation de la donation consentie a |’Etat 

‘par Fquir Mohamed Agouzzal, Oujemaa ben Embarek dit 
» Oudad » et Embarek ben el Hadj Bella, d’une parcelle 
de terrain dune superficie approximative de six hec- 
lares ‘6 ha.i, sise 4 Argana, en bordure de la piste d’Imi- 

‘n-Tanout & Oued-Issen, 

Ant. 2. — Le chef du service de l’enregistrement, des 
domaines et du timbre est chargé de l’exécution du pré- 
sent arreté. 

Fait & Rabat, le 19 chaabane 1357, 
(14 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabal, le 14 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
Vu Je dahir du 16 novembre 1932 (16 rejeb 1351) . 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 
apportées aux plans et réglements d’aménagement de diffé- 
rents quartiers de la ville de Casablanca ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
‘modo ouverte, du r™ juillet an 1 aodt 1938, aux services 

municipaux de Casablanca : 
Sur la proposition du directeur des aftaires politi- 

ques, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées au réglement 
relatif aux servitudes grevant les constructions dans les 
quartiers Ouest, T.S.F., Sour-Djedid, Bourgogne et Indus- 
triel-est de la ville de Casablanca, telles qu’elles sont 

indiquées sur les plan et réglement annexés A |’original 
du présent dahir. 

  

Anr, 2. — Les antorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de |’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 29 chaabane 1357, . 

(24 octobre 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1938 

(49 chaabane 1357) 
autorisant l’acceptation d’une donation (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1938 
(19 chaahane 1357) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain 
(Marrakech), 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin ro17 (18 chaabane 1335) por- 
lant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Font modifié ou complcété ; 

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

ARBETE ! 

ARTICLE PREMIER. Fst autorisée, en vue de la cons- 

truclion de la mahakma du cadi des Ait Ourir, l’acqui- 
sifion d'une parcelle de terrain d’une superficie approxi- 

“mative de trois mille cing cents métres carrés (3.500 mq.), 

appartenant @ Si el Hadj Thami ben Mohamed el Mezonari, 
sise en tribu Mesfioua, & Iminzat (Marrakech), en bor- 

dure de la route de Marrakech aux Ait Ourir, au prix 

| de mille franes (1.000 fr.). 

  

Art. ». — Le chef du service de l’enregistrement, des 
| domaines et du timbre est chargé de l’exécution du pré- 
l sent arrété, 

Fait @ Rabat, le 19 chaabane 1357, 
(14 octobre 19388). 

MOHAMED EL MOKRIJ. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

, Rabat, le 14 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général 
. NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1938 , ~ —_ oe 
(19 chaabane 1357) g £ NOMS SUPERFICIE . 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Meknés). | | 3 2 = . approxi- x 
. 5 q DES PROPRIETAIRES . a 

z a mative 

LE GRAND VIZIR, | TAL GA. | 

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) ot Queddour on Hecein .......... 12 50 300 fr. 

sur le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié a Molamed ou Assou et M'Hemed 
ou complété ; ou Hemed ............00005 2h Bo hoo » 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 3 M Hemed ou Ali et Mouloud sh go | boo > 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs || , | .. 0. a a ne 

i ont difié 1été - 4 Mohamed ou Hecein el Larhi, 
qui l’ont modi ié ou complete ; ou Hecéin .............40. 3 qo 100» 

Sur la proposition du directeur général des travaux 5 Moband ou Ali ould Mi ou! 
publics, aprés avis du directeur général des finances, Ayad se. 1 20 00 | 50 » 

Arn - 6 Lehcen ou M’Hemed et Lho- 

ABRETE cein ou M’Wemed ........ . 5 ho 100 » 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition d’une 7 care pehboub Ron Heceln Ali i 6 too 
1 : , : . . . ae . C " oe ! ila] » 

parcelle de terrain d’une superficie approximative de deux : | " Lo 
ares dix centiares (2 a. 10 ca.), située au P.K. 57,380 de 

la route n° 4, de Port-Lyautey 4 Meknés, appartenant & 
Fatma bent Ahmed et consorts, au prix de cinq cent 
cinquante francs (550 fr.). 

Art. 2. — Cette parcelle, figurée par une teinte rose 
sur Je plan annexé 4 l’original du présent arrété, sera 
classée au domaine public comme emprise de la route 
n° 4, de Port-Lyautey 4 Meknés. 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de \’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 19. chaabane 1357, 
(14 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1938 

(29 chaabane 1357) 
autorisant l’acquisition de parcelles de terrain (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires écono- 
miques, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER. — Est autorisée acquisition de 
sept parcelles de terrain constituant l’emprise de l’an- 
cienne gare d’Ahermoumou (Taza) et désignées au tableau 
ci-aprés :   

      
ArT. 2. — Le chef du service de l’enregistrement, des 

domaines et du timbre est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

- Fait & Rabat, le 29 chaabane 1357, 

(24 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 octobre 1938, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 41938 
(29 chaabane 1357) 

autorisant l’acquisition par l’Etat d’un immeuble appartenant 

a la ville de Port-Lyautey. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complélé ; 

Sur la proposition du conseiller’ du Gouvernement 
chérifien, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRATE : . 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de l'ins- 

tallation de Ja mahakma du cadi de Port-Lyautey, l’acqui- 
sition d’une parcelle de terrain d’une superficie de sept 
cent soixante-quinze métres carrés (775 mq.) et des cons- 
tructions qui y sont édifiées, appartenant a cette ville, 
au prix global de cent dix mille frances (110.000 fr.). 

Art. 2. — Le chef du service de l’enregistrement, des 
domaines et du timbre est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

Fait @ Rabat, le 29 chaabane 1357, 
(24 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 24 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1938 . 
"(3 ramadan 1357) 

auiorisant l’acquisition de parcelles de terrain, 

sises 4 Goulmina (Tafilaléet). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complélé ; 

OFFICIEL 1717 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 
apres avis cu direcleur général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la créa- 

tion d'une pépiniere, l’acquisition d’onze parcelles de 
terrain, el des palinicrs y complantés, sises & Goulmina 

Tafilalel), aux conditions fixées au tableau ci-dessous -‘ 

    
      

NUMERO SUPERVICIE 

  

      
Arr. 2, — Le directeur des affaires politiques et Ic chef 

du service de l’enregistrement, des domaines et du timbre 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 3 ramadan 1347, 

(27 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

PE LACIE | NOM DES PROPRIETAIRES Ou NOMBRE PRIN OBSERVATIONS 
DE PROMESSE DE VENTE 

DE VENTE DE PALMJETRS 

2.509 Moha ou Ahmed on Zda...... goo mq. 1.coo Sranes | Fraction des Ail M’Gammed du ksar de Goulmina. 

2.510 Moha ou Bassou « Nheir »...... 1.100 — 1.350 — Traction des Ait Boulemane du ksar de Goulmina, 

a.511 Maklouf Sayarh (parcelles A, | 

Ob Besse eevee eee reer eens ae 7 1.330 — Commercant 4 Goulmina. 

2.$12 Addi ou Akader .........-. a 220 — Gago — Traction des Imélouane du ksar de Gou'mina. 

9.513 Moulay Lahcéne ben Chérif.. ‘foo — 4b eA Fraction des Ait Boulemane du ksar de Goulmina, 

2.514 Itto Bassou ......... cece eee TIO — ha Fraction des Ait Youb du kgar de Goulmina. 

2.515 Moha ou Sakessa.............. 10 — sig — Fraction des Ait Youb du ksar de Goulmina. 

2.516 Kaddou Kejji wenn tees 400 — LOIS — Fraction des Ait M’Tlammed du ksar de Goulmina. 

2.519 Bassou ou Dhali ........... we 320 — “90 — Fraclion des Ait Roulemane du ksar de Goulmina. 

2.978 Moulay Chérit ben Ahmed.... 380 — ais Fraction des Ait Boulemane du ksar de Goulmina, 

2.519 Moha ou Moh N’Ait Amar.... 4 palmiers 200 — Fraction des Ait Boulemiane du ksar de Goulmina. 

2.520 Ali ou Hammi .......,...... I — i900 Fraction des Ait ba Ali ou Ahmed du ksar de Goulmina. 

2.591 Lahcéne ou Brouck .......... I — 0 Fraction des Ait M’Hammed du ksar de Goulmina, 

2.5aa Moha ou El Mou .......--.... I —_ a Fraction des Ait Boulemane du ksar de Goulmina.   
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 27 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1938 
(3 ramadan 1357) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Tafilalét). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335. portant 
réglement sur Ja comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARRETE 
ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée, en vue de la cons- 

truction du poste des affaires indigenes de Tadirhoust (Tafi- 
lalét), l’acquisition d’une parcelle de terrain sise en ce 
centre, d’une superficie approximalive de deux mille cing 
cents métres carrés (2.500 mq.), appartenant 4 Hammou ou 

  

Ahmed n’Ait Hennach, de la fraction des Ait M’Hammed 
du ksar d’Irhem Cheérif. au prix de six mille cing cents 
francs (6.500 fr.). 

Art. 2. — Le directeur des affaires politiques et le 
chef du service de Venregistrement, des domaines et du 
timbre sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. . 

Fait @ Rabat, le 3 ramadan 1357, 

(2? octobre 1988), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général 

NOGUES, 
'
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1938 
(5 ramadan 41357) 

déclassant du domaine public une partie du marais 
de Ras-el- Ma (Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, el les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziricl du 17 mars 1923 (28 rejeb 1341) 
fixant les limites du domaine public sur les marais des 
Triffa (contréle civil des Beni-Snassen); 

Sur ja proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public; 
une partie asséchée du marais de NRas-el-Ma (Oujda), 
figurée par une icinte jaune sur le plan au 1/2.000° annexé 
a Voriginal du présent arrété, a V’exception de l’emprise 
de la piste de Mechra-Kerma 4 Berkane dont les limites ne 
seront renducs définilives qu’aprés délimitation réglemen- 
laire. 

Art. 2. — Le direclcur général des travaux publics 
et le directeur général des finances sont chargés, chacun en 

_ ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le § ramadan 1397, 
(29 octobre 1938). 

MONAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

. _ Rabat, le 29 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 1938 
(47 ramadan 1357) ° 

homologant les opérations de la commission d’enquéte rela- 

tives 4 la reconnaissance des droits existants sur les eaux 

dérivées de l’oued Zegzel par les ségquias dites « du Con- 

tréle civil », de « Berkane » et des « Eucalyptus ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

_Ie domaine public, ect les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
Vu le dahir du 1” aodtt 1925 (r1. moharrem 1344) sur 

le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plete; 
Vu Varraté viziriel du 1™ aodl 1925 (11 moharrem 1344) 

relatif & V’application du dahir sur le régime des eaux, et 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu lintérét qui s’attache A la reconnaissance des droits 
existants sur les eaux dérivées de l’oucd Zcgzel par les 
séguias diles du « Contrdéle civil » », de « Berkane » et des 
« Eucalyptus: » 3 

‘Beni Snassen, 
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Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 26 juillet au 
26 aodt 1937, dans la circonscription de contréle civil des 

par arrélé du directeur général des travaux 
publics du 12 juillet 1937 ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 20 octobre 1937 et 
17, 1g cl ar janvier 1938, des opéralions de la commission. 
denquéte ct le plan y annexé ; 

Sur la proposition du direcleur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
d'enquéte relatives & la reconnaissance des droits existants 
sur les eaux dérivées de l’oued Zegzel par les séguias dites 
du « Gontréle civil », de « Berkane » et des « Eucalyptus », 
sont homologuées conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle g de Varrélé viziriel susvisé du 17 aot 1925 (11 mohar- 
rem 1344). 

Ant. 2. — La totalité des eaux dérivées de l’oucd Zegzel 
par les séguias dites du « Contréle civil », de « Berkane » 

et des « Eucalyplus » appartient au domaine public. 

Anc. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrélé. 

Fait a Rabat, le 17 ramadan 1387, 

(10 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution 

Rabat, le 10 novembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1938 

(9 chaoual 4357) 
déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un poste 

forestier au lieu dit « Midkane » (Meknés), et frappant 

d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire 4 cette 

création. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur I'ex- 
propriation pour cause d’ulilité publique et Voceupation 
temporaire, e! les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu te dahir du 8 novembre rgr14 (1g hija 1332) relatif 
ala procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incorn- 
rnodo ouverte au bureau des affaires indigénes de Tounfite, 
du 5 mai au y2 mai 1938 inclus ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, aprés 

avis du direcleur général des finances, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst déclarée d’utilité publique 
la création d’un poste forestier au Jieu dit « Midkane », 
burean des affaires indigénes de Tounfite (Meknés). 

Arr. 2. — Fst, en conséquence, frappée d’expropriation 
la parcelle de terrain désignée ci-dessous ‘et délimitée par 
un. liséré rose sur le plan. annexé 2 loriginal du’ présent 
arrété :
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SUPERFICUE 
BE LA PARCEL 

exproprice 
NOMS DES PROPRIGTAIRES INDIVIS 

  

Moha ou Hamon, Aft Prahim ou Ichcho. 

Ou Said ou Mimoun, Ait Brahini ou Tchcho. 5 a 
ry ha. a3 a. 

Ali ou Kherro, Ait Brahim ou Ichcho. . 

Ali ou Said, Ait Brahim ou Ichcho. 

Awr, 3, — Uurgence est prononcée. 

Arr. 4, — Le directeur des caux et foréts est chargé 

de Vexécution du présent arrdté. 

a Fait @ Rabat, le 9 chaoual 1357, 
(2 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRIL 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 2 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1938 

(9 chaoual 1357) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un poste 

forestier au lieu dit « Agoudim » (Meknés), et frappant 

d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire a cette 

création. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt rgr4 (g chaoual 1332) sur lex- 

propriation pour cause d'utilité publique et Poccupation 
temporaire, el les dahirs qui Font modifié ou complete « 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics : 
Vu Je procés-verbhal de | ‘enquéte de commodo et incom- 

modo ouverte au bureau des affaires indigénes de Tounfite. 
du S mai au re mai 1938 inclus ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur des eaux ct foréts, apres 

avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la 
création: d’un poste forestier au lieu dit « Agoudim ». 
bureau des affaires indigenes de Tounfite (Meknés). 

Art, a. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain désignée ci-dessous et délimitée 
par un liséré cose sur le plan annexé 4 loriginal du présent 
arrété : 

  

  

SUPERFICIE 
NOMS DES PROPRIETAIRES INDIVIS Dy LA PARCELLE 

oxpropriéc 

Lhassen cu Rquia (Vagoudit). 
sau. 65 ca. 

Baddou cu Ali (Tagoudil). 

Ant. 3. —- Jo urgence est prononcée.   

OFFICIEL 

Art. 4. —— Le directeur des eaux et foréts est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1357, 
(2 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

  
  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

dans les salons de coiffure de Rabat. 

LE MINISTRE PLUNIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Ofticier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu Varticle 6 du dahir du 18 décembre 1930 portant 
insitution du repos hebdomadaire, modifié par le dahir. 
du 1° septembre 1937 ; 

Vu les arrélés des 24, 26 et 27 octobre 1931 et 30 mars 
1939 fixant les modalités d’application du repos hebdo- 
madaire dans les salons de coiffure de certains quartiers 
de Rabat ; 

Vu la pétition du 20 aott 1938 des patrons et ouvriers 
eoiffeurs de Rabat tendant A obtenir que le repos hebdo- 
maadaire soit donné le dimanche dans les salons de coiffure de 
Rabal. 4 Vexception de ceux situés rue Oukassa; rue des 
Consuls et dans Ile mellah, avec fermeture obligatoire de 
ces salons le jour du repos ; 

Vu Vavis émis, le 12 octobre 1938, par la commis- 
sion municipale de Rabat ; 

Vu Vavis émis, le 23 septembre 1938, par la chambre 
de commerce ct dindustric de Rabat, 

ARRETE | 

ARTICLE premicR. — Dans les salons de coiffure ins- 
lallés dans la ville européenne et indigéne et dans le 
pachalik de Rabat, 4 Vexception de ceux -situés rue 
Ouhassa, rue des Consuls ct dans le metlah, le repos 
hebclomadaire sera donné le dimanche simultanément 4 
tout le personnel. 

Arr. 2. — Les salons de coiffure visés 4 l'article 1” 
ci-dessus seront fermés au public pendant toute la jour- 
née du dimanche. 

Arr. 3, — Les arrétés des 24, 26 et 27 oclobre 1931 
el du 30 mars 1932 fixant les modalités d’application du 
repos hebdomadaire dans les salons de coiffure des quar- 
tiers de l’Océan, Petitjean, de la Résidence, de Ja Nouvelle 

municipalité, du Centre, du Marché municipal et de la 

médina de Rabat, 4 l’exception de ceux situés dans les 
rue Oukassa et des Consuls et dans lc mellah,-sont abrogés. 

Amr. 4. — Les agents énumérés & Varticle 19 du 
dahir du 1& décembre 1930 sont chargés d’assurer l’exé- 
cution du présent arrété. 

Rabat, le 13 décembre 1938. 

J. MORIZE.
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
portant abrogation de l’arrété du 29 décembre 1936 fixant 

les .modalités d’application du repos hebdomadaire dans 

les ateliers et studios de photographie, ainsi que dans les 

magasius de vente de produits photographiques d’Oujda. 

LE MINISTRE PLENJPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SEGRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 portant institu- 
tion du repos hebdomadaire, modifié par fe dahir du 

“i™ seplembre rg37 ct, notamment, son article 6 ; 

Vu Varrélé du scerétaire général du Protectorat, en 

dale du 2g décembre 1936, fixant les modalités d’appli- 
cation du repos hebdomadaire dans les ateliers et studios 

-de photographie, ainsi que dans -Jes magasins de vente 
de produils photographiques d’Oujda ; 

Vu Vaccord intervenu, le 13 juillet 1938, entre les 

photographes d’Oujda et leurs employés ; 

Vu Vavis émis par la chambre de commerce et d’in- 
dustrie d’Oujda, dans sa séance du 14 octobre 1938 ;: 

Vu l’avis émis par la commission municipale d’Oujda, 
‘dans sa séance du 3 novembre 1938, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est abrogé l’arrété du 29 décem- 
bre 1936 fixant les modalilés d’application du repos hebdo- 
madaire dans les ateliers et studios de photographie, ainsi 
que dans les magasins de vente de produils photogra- 
phiques d’Oujda. 

Rabat, le 13 décembre 1938, 

J. MORIZE, 

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

fixant .un horaire uniforme d’ouverture et de fermeture 

dans les salons de coiffure de la ville d'Oujda. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE. DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETATRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Olficier de la Légion ‘d’hon- 
neur, - 

Vu le dahir du 18 juin 1936 portant réglementation 
de la durée du travail, modifié el complélé par le dahir 
du 8 juin 1937 et, notamment, son article 3 bis ; 

Vu Varrété viziriel du tg novembre 1936 concernant 
Vapplication dans les magasins et salons de coiffure et dans-. 
les ateliers de confection de paostiches du dahir susvisé du 
18 juin 1936 ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 déterminant les 
condilions générales d’application du dahir susvisé du 
18 juin 1936 ; oo   
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Vu les pétitions des patrons et ouvriers coiffeurs. de 
la ville d’Oujda tendant & obtenir la fermelure obliga- 
toire des salons de coiffure en dehors des heures de tra- 

vail ; 
. Vu Vavis émis, le g septembre 1938, par la chambre 

de commerce et d’industrie d’Oujda ; 
Vu Vavis émis, le 12 septembre 1938, par la com- 

mission municipale d’Oujda, 

, ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Dans les salons de coiffure ins- 
tallés dans la ville nouvelle d’Oujda, dans l’enclave de la 
ville européenne, dans la’ médina d’Oujda et dans la rue 
El-Mazouzi, les heures d’ouverture et de fermeture au 
public seront fixées ainsi qu’il suit pour chaque jour 
ouvrable : 

A. — Du 1” 

Mardi, mercredi, 
De 7 h. 30 A 12 

octobre au 14 juin : 

jeudi, vendredi et samedi : 
heures et de 14 heures 4 1g h. 30, 

Dimanche matin : 

De § heures A te heures, 

B. — Du 15 juin au 30 septembre : 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 

De 7 heures 4 12 heures et de 15 heures A 20 heures. 
Dimanche matin : 

De 8 heures A 12 heures, 

ArT. 2. — Les salons de coiffure visés A l'article 1 
seront fermés au public en dehors des heures d’ouverture 
fixées audit article. , 

‘Arr. 3. — Les agents énumérés A l'article 10 du dahir 
susvisé du 18 juin 1936 sont chargés de l’exécution du 
présent arrété, 

Rabat, le 14 décembre 1938. 

J. MORIZE, 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
modifiant l’arrété du directeur général de l'agriculture, du 
commerce et de la colonisation du 10 juin 1932 édictant des 
mesures en vue de la destruction de la mouche des fruits. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier .de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 20 septembre 7927 portant réglement de police 
sanilaire des .égélaux ; 

Vu Varrété viziriel du 18 avril 1932 réglementant Jes mesures A 
prendre contre Jes mouches des fruits, 

ATURETE : 

ARTICLE UsIQUE. — L’article premier de Varrété du directeur 
général de Vagriculture, du commerce et de la colonisation du 
ro juin 1982 édiclant des mesures en vue de la dostruction de la 

| Mouche des fruits, est modifié ainsi qu'il’ suit : 
« Article premier, — Les personnes désignées X Varlicle 4 de 

« l’arrélé viziriel susvisé du 18 avril r932 doivent ramasser ou faire 
« Tamasser, au moins une fois par jour, les fruits tombés A terre des 
« arbres, arbustes ou plantes herbacées ci-apras désignés : » 

_ (he reste sans changement.) 

Rabat, le 8 décembre 1938. 

BILLET.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
modifiant le périmétre de l’Association syndicale de lutte 

contre le pou rouge de Foucauld. 

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

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associalions syndicales 
de lutte contre les parasites des planies, et Varrété viziriel du 
17 décembre 1935 relatif A son applicalion ; 

Vu Varrété du 25 février 1937 porlant constitution de 1’ Associa- 
tion syndicale de lulte contre le pou rouge de Foucauld ; 

Vu la demande de l’administrateur-délégué de ladite associalion 
syndicale du 2 juin 1938 ; 

Vu le dossier de l’enquéle ouverte par arrété du 15 juillet 1938 
dans Je lerritoire de Mazagan, le cercle de Chaouia-sud et le cerele 
de Claouia-nord ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative des associa- 
lions syndicales de lutte contre les parasiles des plantes appelie 
& donner son avis sur Ja modificalion du périmétre de cetle aszo- 
cialion, 

ARRETE | 

Anncne unigur. — Le périmétre de ladite association syndicale 
esl modifié ainsi qu'il suit : 

« Au sud, Ja route 105, de sa jonction 4 la roule tog jusqu’a 

  

  

   

« hauteur de la kasba de Bou-Laouane, puis rejoignant Ja limite de 
« la propriélé de la Société de Vorangeraie de la kasba de Bou- 
« Laouane, siluée sur Ja rive gauche de ’Oum er Rebia, et contour- 

« nant celle propriété par Je sud, pour rejoindre le pont de Bou- 
« Laouane. » 

(Le reste sans changement.” 

Rabat, le 18: décembre 1938. 

BILLET. 

COMMISSION D'AVANCEMENT 
du personnel des secrétariats-greffes et des secrétariats 

de parquet. 

Ont &é Gus en qualilé de représentauls du personnel : 

Déléqués des secrétaires-greffiers et secrélaires en chef de parquet 

Titulaire | M. Pierrel Paul, secrélaire-grefficr de 2° classe : 
Suppléant : M. Légé Georges, secrélaire-grefficr de 4° classe. 

Nélégués des commis-qreffiers el secrélaires de parquet 

Tilulaire M. Legardeur Jean, commis-grelfier principal de 
ive classe; 

Suppléant : M. Lapoussée Raymond, commis-greffier principal 
~ de 2® classe. 

Délégués des cornimis 

Titulaire : M. Siry Tenri, commis principal de 3° classe : 
Suppléant : M. Povéda Alberl, commis de 1° classe. 

Déléquées des dames employées . 

TVituleire > M7? Grondona Charlolle, dame emplovée de 1 classe ; 
Suppléante : VW Favidres Madeleine, dame employée de 1 classe. 

  
  

  

COMMISSION D’AVANCEMENT 
du personnel de l'interprétariat judiciaire. 

Ont élé élus en qualité de représentanls du personnel ; 

Deéléqués des interprétes principaux 

Vilutaire > M. Benabed Abdelkader, inlerpréle principal de 

Ve classe 5 
Suppléant : néant. 

Délégués des inlerpréles 

Tilulaire : M. Biran Emile, interpréte de 1 classe : 
Suppléant : M. Bensaid Maklouf, interpréle de 5* classe. 
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COMMISSION D’AVANCEMENT 
du personnel de lidentification générale. 

Ont 6lé élus en qualilé de représentants du personnel 

Représentants des chefs de poste ou de laboratoire principaux 

Titulaire : M. Millund Pierre, chef de poste principal; . 
Suppléant : M. Guilbert Gaston, chef de laboratoire principal. 

Représentants des chefs de poste et de laboratoire 

Titulaire :M, Lacomme, chef de poste ; 
Suppléant : M. Humbert-Gailland Victor, chef de poste. 

Représentants des agents techniques principaux 

et agenis lechniques 

Vilulaire : M. Rislorcelli Eugene, agent technique principal ; 
Suppléant : M. Amisalem Maklou!, agent technique. 

  

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

Ont élé dus en qualité de représentants du personnel 

Représentants des conservateurs 

Titulaire : M. Merillot ; 
Suppléant : néant. 

Représentants des inspecteurs principaux 

Vitulaire : néant ; , 
Suppléant : néant. 

Représentants des controleurs el rédacteurs 

: M. Leduc ; 

: M. Lanier. 

Tilwlaire 
>uppléant 

Représentanuls des interprétes principaux 

Vilulaire : néant ; 
Suppléant + néant. 

Représentants des interpréles 

Titvlaire : M. Kateb el Hocine ; 

Suppléant : néant. 

Représentants des secrétaires de conservation 

‘© 2M. Nadal Gaston ; 
Suppiéanl : M. Duplaa. 

  

Représentants des commis 

Uitulaire : M. Versini ; 
suppléant :M, Benigni. 

Représentants des daclvlographes 

Tibalaire : M™ Boileau ; 
suppléant ; néant, 

Représentants des commis-inlerpreles et fqihs 

Tilalaire : néant ; 
Suppléant : néant. 

  
    

COMMISSION D’AVANCEMENT 

du personnel du service topographique. 

  

Ont élé @us en qualité de représentants du personnel 

Délégués des ingénieurs topographes principaux 

Titulaire : M. Mezi Edmond ; - 
Suppléant : M. Reisdorff René. 

Delégués des ingénieurs lopographes 

Tilulaire : M. Marinacce Joseph ; 
Suppléant : M. Pelhe René.
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Déléqués des topographes 

Titulaire : M. 

Suappléant : AL. 
Gauthier Marcel ; 
Anglade Charles. 

Délégués des chefs dessinateurs 

Titulaire : M. Lendres Albert ; 

Suppléant : M. Rigal Jules. 

Délégués des dessinaleurs ef cateulateurs 

Titwlaire : M. Canivenc Daniel ; 
Suppléant : M. Bonnet Fernand. 

Délégués des commis 

Tilulaire : M. Croix Georges ; 

Suppléanl : M. Wagner Georges. 

, Déléquées des dactylographes 

Néant. 

  

  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 8 décembre 1938, page 13731. 

DECRET 

étendant le décret du 4 juin 1938 aux marchés passés dans 
la métropole et en Algérie pour le compte des colonies, 

pays de protectorat ou territoires sous mandat. 

RAPPORT 

AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

  

Paris, le 31 octobre 1938. 

Monsieur Je Président, 

Un décret en date du a1 juin 1938 a étendu aux marchés passés 

dans la métropole et en Algérie pour Je compte des colonies, pays 

de protectorat et terriloires sous mandat, les dispositions du décret 

du 32 décembre 1936 fixant Jes moralités d’application des arti- 

cles g et 10 du décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au financement 

des roarchés de l’Etat et des collectivilés publiques. 

Par ailleurs, un décret en date du 4 juin 1938, complétant 

le décret du 12 décembre 1936, a étendu aux cautionnements pro- 

visoires la faculté donnée aux administrations d’admettre Ja subs- 

lilution d'une caution personnelle et golidaire au cautionnement 
définitif des soumissionnaires de marchés passés pour le compte 

de VEtat el des collectivités publiques, métropolitaines et algé- 

riennes. 

Dans ces conditions, il nous est apparu quail y aurait inlérét 
\ élendre également les dispositions du décret précité du 4 juin 

1938 aux marchés passés dans la métropole el dans les territoires 

algériens pour Ie compte de nos possessions d’outre-mer. 

Tel est Mobjct du projet de décret que nous avons Vhonneur 

de soumettre & votre haute sanction. ; 

Nous vous prions d’agréer, monsieur Je Président, ’hommage 

de notre profond respect. . 

Le ministre des colonies, 

Georcrs MANDEL. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Gronces BONNET. 
Le ministre des finances, 

Paut MARCHANDEAU. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu Jes articles g et ro du décret-loi du 80 octobre 1935 relatif 

au financement des marchés de 1’Etat et des collectivités publi- 

ques ; 

Vu le décret du s2 déccmbre 1936 concernant l’application des 

articles 9 et ro du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 
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Vu le décrel du ar juin 1938 rendant les dispositions du décret 

du za décembre 1936 applicables aux marchés passés dans la métro- 
pole et dans les lerritoires algériens pour Je compte des colonies, 
pays de proleclorat et terriloires sous mandat ; . 

Vu le décret du 4 juin 1988 rendant les dispositions du décret 
du re décembre 1986 applicables aux caulionnements provisoires 
exigés des soumissionnaires de marchés ; 

Sur le rapport du ministre des colonies, du ministre des affaires 
étrangéres et clu ministre des finances, 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du décret du 4 juin 1938 
autorisant les administrations ou collectivités contractantes A 
admettre une caulion personnecie et solidaire aux lieu et place 
du cautionuement provisoire imposé aux soumissionnaires par. le 
cahier des charges, sont rendues applicables aux muarchés passés 
dans la métropole et en Algérie pour Je comple des colonies, pays 
de protectorat ct terriloires sous mandat. 

Agr. 2. — Le ministre des colonies, le ministre des affaires 
élrangeéres ct le ministre des finances sont chargés, chacun en cé 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait @ Paris, le $1 octobre 1938, 

Atnear LEBRUN. 

Par le Président de la République 

“Le ministre des colonies, 

Geoncrs MANDEL. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Georces BONNET. 

Le ministre des finances, 

Paut MARCIIANDEAU. 

  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 8 décembre 1938, page 13737. 

ARRETE 

relatif a Vimportation d’un contingent supplémentaire 

de tomates, originaires de la zone francaise de l’Empire 

chéritfien. 

  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le décrel du x juin 1938 fixant les quantités de produits 
originaires et importés directement de la zone francaise de ’Empire™ 
chérifien 4 admettre en franchise de droits de douane, en France 
et en Algérie, du 17 juin 1938 au 37 mai 1939 ; , 

Sur la proposition du directeur de lagriculture, 

ARRETE 

ANTICLE PREMIER. —- En application des dispositions de larti- 
cle ro du décret du 1 juin 1938, il] est ouvert & limportation, 
sur le contingent prenant fin Je 31 mai 1939, un contingent sup- 

plémentaire de 30.000 quintaux de tomales fraiches originaires de 
la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Anr. 2. — Le directeur de Vagriculture est chargé de l'exé- 
cution du présent arrélé. 

Fait @ Paris, le 6 décembre 1938, 

Hennt QUEUILLE.



N° 1365 du 23 décembre 1938. BULLETIN OFFICIEL 
  
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

_ MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, secrétaire général du Protectorat, en date du 14 décembre 

1938, M™ Grsctoux Marie-Louise, orpheline de guerre, daclylographe 
auxiliaire au cabinet du Commissaire résident général, qui a subi 
avec succts Vexamen d’aplilude & Vemploi de dame dactylographe, 
est nommeée dactylographe de +° classe du personnel administratif 
du secrétariat général du Prolectorat, & compler du 1 décembre 

7938, 
* 

* + 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélés du chef du service des impéls et contributions, en 
dale du 17 novembre 1938, sont nommés, 4 compler du 1° novem- 

bre 1938: 
Contréleur principul hors elasse 

M. Corvraux Charles, conlrdleur principal de 17° classe. 

Contréleurs de 1 classe 

MM. Benotr Lucien, Mouvaren André, Nouny Jean et Nozy André, 

contréleurs de 2° classe. 

Commis de I classe 

M. Grravn-Aupine André, commis de 2° classe. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date | 
du 8 novembre 1938, sont promus, A compter du i décembre , 

TQ38 : 

Commis principal de If classe 

M. Esparpenien Francois. commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe 

MM. Pusots Gaston ct Tnéicon Raymond, commis de 1° classe. 

, Ingénieur subdivisionnaire de 1° classe 

M. Bournon Jean, ingénicur subdivisionnaire de 2° classe. 

Conducteur de 2 classe 

M. Micuet Roberl, conducteur de 3* classe. 

Secrélaire-comptable de 2° classe 

M. Grannocuamp Régis, secrétaire-comptable de 3° classe. 

Agent technique principal hors classe 1 

M. Pons Eugéne, agent technique principal de 17° classe. 

Agent technique de 17 classe 

M. Poucet Raoul, agent lechnique de 2° classe. 

; Gardien-chef de phare de 2° classe 

M. Bano Francois, gardien de phare de 17? classe. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en dale du 8 décembre 1938, M. VaLenmin Yves, inspecteur 
d’architecture de 3° classe, est promu inspecteur d’architecture de 
2* classe, A compter du 1 novembre 1938. 

* 
+ 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par décision du directeur des affaires économiques, en date du 
28 novembre 1938, sont nommés, aprés concours, chefs de pratique 
agricole stagiaires, pour compter du 1 décembre 1938   

MM. Captor Jean, diplémé de 1’Ecole nationale d’agriculture de 
Grignon ; 

v Georges, diplomé de l'Institut agricole d’Algérie ; 
ine Georges, diplémé de lEcole coloniale d’agriculture 

de Tunis. 
   

_* 
* OF 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrélés du directeur des eaux et foréls, en date du 14 juin 
1955, sont promus, & compter du r* septembre 1938 

Inspecteur adjoint les eaur ct foréts de 3° classe 

M. SoCLOUMIAG Jean, inspecteur adjoint de 4° classe. 

Brigadier des eaux et foréls de 1° classe 

M. Gexnnt Charles, brigadier de 2° classe. 

Brigadier des eaur el foréls de 3° classe 
M. Frémaux René, brigadier de 4° ‘classe. 

Sous-brigadier des eaux et foréts de 2° classe 

MM. Bovecon Rend et Descamnacx Joseph, gardes hors classe. 

Garde des eaux et foréts hors classe 

Mi. Le Bortocr Louis, garde de 1 classe. 

Garde des eaux et foréls de 2° classe 

M. Crevasst Georges, garde de 3€ classe. 

Pac arrétés du directeur des caux el foréts, en dale du 20 sep- 
lembre 1938, sont promus, & compler du 1° octobre 1938 : , 

Inspecteur adjoint des eaug et foréts de 3° classe 

MM. Desyuux Gustave el Vanster Guy, inspecteurs adjoints de 
a° classe. 

Brigadier-chef des eaux et foréts (2* échelon) 

M. Mornay Eugene, brigadier-chef (1% échelon). 

Brigadier des eausc et foréts de 17° classe 

M. Peray Lucien, brigadier de 2° classe. 

Garde des eaux et foréts hors classe 

MM. Marrou Louis, Canrecnet Paul, Rovussrau Georges et Bri- 
sosxitn Louis, gardes de xT classe. 

Garde des eaux et fordts de 2° classe 

M. Avarp Louis, garde de 3° classe. 

Par arrélés du directeur des eaux et foréts, en date du 14 oc- 
lobre 1938, sont promus :; 

{A compter du 1 janvier 1938) 
Garde des eaux el foréls de 1° classe 

M. Picearn Georges, garde de 2° classe. 

(A compler du 1° novembre 1938) 
Inspeclear adjoint des eau et foréts dé 3° classe 

M. Dupuy Raymond, inspecteur adjoint.de 4° classe. 

Garde des eaux et foréts de 1™ classe 

M. Fovunten-Morrer Marcel, garde de 2° classe, 

; (A compter du re? décembre 1938) 
Commis principal des eaux et foréls hors classe 

M. Born Georges, commis principal de 1 classe. 

Commis principal des eauz el foréts de 17° classe 
M. Brccmni Jacques, commis principal de 2° classe. 

Brigadier des eaux et foréls de 1™ classe 
MI. Gnaseon Roger, brigadier de 2° classe. 

Garde des eaux el foréts hors classe 

MM. Boper Henri et Dornpoexix Gérard, gardes de 1° classe. 

Garde des eaux et foréts de i°¢ classe 

MI. Giionaust Frangois, garde de 2° classe. 

Garde des eaux et foréts de 2° classe 

MM. Mérrot Henri, Hintzy Louis ect Huron Paul, gardes de 
3° classe.
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DIRECTION De LA SANTE ET DE L'IPYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de Ja sanlé et de Vhygiéne publiques, 
en date du #9 septembre 1938, Mexxi Ben Tussa est nomindg infirmier 
stagiaire, 4 compter du 1° octobre 1938. 

Par décisions du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 4 novembre 1938, Ben Moussa Zraxi et Branm Ben ALI 

sonl nommeés infirmiers stagiaires, 4 compter du 1 octobre 1938. - 

Par décisions du directeur de la santé ct de Vhygiéne publiques, 
en date du 7 novembre 1938, sont promus, 4 compler du 1% décem- 
bre 1938 : ‘ 

Inspecteur hors classe (1° échelon) 

M. le docteur pp Lasrerorenr pu Mazer Jean, inspecleur de 
VF? classe. 

Infirmier de T° classe 

Liazio nen Tlanip et Srrrou sen Mouamen, infirmiers de 2° classe. 

Infirmier de 2° classe 

Monamep Kirrani, infirmicr de 3° classe. 

Par décision du directeur de la santé et de l‘hygiéne publiques, 
en date du 21 novembre 1948, M. Fatanpry Fernand, officier de la 

santé marilime de 5° classe, est élevé A la 4° classe de son grade, A 
compter du 1° novembre 1938. ° 

Par décisions du direcleur de la santé ct de lhygiéne publiques, 
en dale du 23 novembre 1938, sont promus : 

(4 compter du 1% novembre 193%) 
Médecin de 1° classe 

M. le docleur Castan Jean, inédecin de 2® classe. 

(A compter du 1 décembre 1938" 
Médecin de 1°° classe 

M. Je docteur Monnas Pierre, médecin de 2° classe. 

Administrateur-économe principal hors classe 

M. Rorny Augusle, administrateur-économe principal de 17¢ classe. 

, Officier de la santé maritime de I* classe 

M. Dervpven Pierre, officier de Ja santé marilime de 2° classe. 

Infirmier de 1" classe 

M. Powrrener Marius, infirmier de 2° classe. 

PROMOTION POUR RAPPEL DE SERVICES MILITAIRES. 

Par décision dy direcleur de la santé et de Vhygitne publiques, 

en dale du 29 novembre 1938, l’anciennelé de M_. Tioxwrt, Jacques, 

médecin de 5* classe,  compler du 1” mai ass. avec un reliqual 

de 6 mois, esl majorée de tt mois et 4 jours de services militaires 

légaux (anciennelé au 27 novembre 1938). : 

  

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1357, 
du 28 octobre 1938, page 1481. 

Promotions pour rappel de services militaires. 

M. Garbonatto Guillaume, 2° alinéa. . 

Au lieu de: 

« Promu..... adjoint principal de contréle hors classe & compter 
« du rm décembre 1936 » ; 

Lire : 

« Promu..... adjoint principal de contréle hors classe & compter 

« du rr janvier 1937 », . 

  
  

OFFICIEL N° 1365 du 23 décembre 1938. 

M. Desanti Roch, 2° alinéa. 

Au lieu de : 

« Promu..... adjoint principal de contrdle de 2° classe, 4 compter 
« du r janvier tg32 et adjoint principal de contrdle de 17° classe, 
« &Acompler du 1° novembre 19384 » ; 

Lire ; 

« Promu..... adjoint principal de controle de 2° classe, 4 compter 
« du 1 février 1932 et adjoint principal de contréle de x** classe, 4 
« compler du re décembre 1934 ». 

      

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES. 

Par arrélé viziricl en date du 28 novembre 1938, sont concédées 
les pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™* Promis Anne-Jeanne-Elisabcth, veuve de feu 
Moreau René. 

Grade du mari : ex-chef'de bureau. 

Nature de la pension : réversion de la pension n° 1617. 

Montant : 

Pension principale de veuve : 

Part du Maroc ; 9.286 francs. 

Parl de l’Algéric : g.o14 francs. 

Dewx pensions temporaires d’orphelins 

Part du Maroc : 3.715 francs, 

Part de V’Algérie : 3.605 francs. 

Jouissance du 17 octobre 1938. 

18.800 francs, 

: 7.820 francs, 

- Par arrété viziriel en date du 28 novembre 1938, sont concédées 
les pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™° Desq Gabrielle-Louisc-Adéle, veuve de David 
Henri, . 

Grade du mari : ex-médecin hors classe de la santé, 

Nalure de la pension : invalidité pour risque colonial. 

1° Veuve : 

Pension principale : 15.876 francs. 

Pension complémentaire : 6.052 francs. 

2° Deux orphelins : 

Montant principal : 6.350 francs. 

Monlant complémentaire : 2.413 francs. 

Jouissance du i avril 1938. 

Par arrélé viziriel en date du 2&8 novembre 1938, sont concédées 
les pensions civiles ci-aprés : 

Béndliciaire : 
Garron Félicien. 

Grade du mari : ex-sous-brigadier des douanes. 

Nalure de !a pension : veuve. 

Mm™ Manzoni Marie-Jeanne-Germaine, veuve de feu 

Montant ; _ 

Pension principale : 5.028 francs, 

Pension complémentaire : 1.910 francs. 

Trois pensions leryporaires d’orphelins 

Montant principal : 8.015 francs. 

Monlant complémenlaire : 1.145 frances. 

Jouissance du 7 octobre 1938. 

Par arrélé viziricl en date du 28 novembre 1938, sont concédées 

les pensions civiles ci-aprés : 

' Béndlictaire : Mm Polto Constance, veuve de M. Crosa Jean. 

Grade du mari : cx-infirmicr hors classe. 

Nature de la pension : invalidité pour risque colonial. 

  

Montant : 

Veuve : Pension principale : 4.741 francs. 

Pension complémentaire : 1.801 francs. 

Orphelin : Montant principal : 948 francs, 

Montant complémentaire : 360 francs, 

Jouissance du 20 févricr 1938,
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Par arrété viziriel en date du 28 novembre 1938, sont conctdées 
les pensions civiles ci-apreés : 

: M™° Alicl Reine, 

Grade du mari 

Bénéficiaire : veuye de feu Djouar. 

: ex-facieur francais, 

Nalure de la pension : veuve 

Montant principal : 

Pension de veuve : 4.075 francs, 

: 686 francs. 

Pension temporaire d’orphelin : 

Majoration de 15 % 

2.460 [rancs. 

Montant complémentaire : 

Pension de veuve : 1.738 francs. 

Majoration de 15 % 261 francs, 

Pension temporaire d’orphelin + 935 francs. 

Jouissance du 21 septembre 1938. 

Par arré1é viziriel en date du 28 novembre 1938, sont concédées 
les pensions civiles ci-aprés - 

Bénéficiaire 

Grade 

Nature de la pension 

: M. Dassonville Jules-Emile-Désiré-Toseph. 

: ex-receveur adjoint du Trésor. , 

: anciennelé avec dispense d’Age. 

Montant - 

Pension principale ; 19.191 francs. 

Pension complémentaire : 7.292 francs. 

Jouissance du 18 septembre 1938. 

Par arrélé viziriel en date du 28 novembre 1938, sont concédécs 
les pensions civiles ci-aprés 

Bénéliciaire > M. Réau Charles-Joseph. 

Grade : conlréleur de la marine marchande. 

Nature de la pension : ancienneté. 

Montant : 

Pension principale : 12.085 francs. 

Pension complémentaire : 4.592 francs. 

Jouissance du xr” janvier 19389. 

Par arrété viziriel en date du 28 novembre 1938, sont concédécs 
les pensions civiles ci-aprés - 

Bénéficiairec : M™* Beissy, née Veyrenc Jeannc. 

Grade 
phones. 

ex-receveuse des postes, des télégraphes ct des télé- 

Nature de la pension : article 32. 

Montant : 

Pension principale : 10.764 francs. 

Pension complémentaire : 4.ogo francs, 

Indemnités pour charges de famille (au titre des 1°, 2°, 3°, 
4®, 5*, 6%, 9%, 8, g@ et ro® enfants). 

Monlant principal : 20.820 francs. 

Montant complémentaire : 7.914 francs. 

Jouissance du 1 septembre 1938. 

Par arrété viziriel en date du 28 novembre 1938, sont concédées 
les pensions civiles ci-aprés : 

Réndficiaire : M. 

Grade 

Nature de la pension 

Oppelil Marie-Didier-Théophile. 

: ex-commis principal. 

: article 33. 

Monlant : . 

Pension principale : 5.895 francs. 

Pension complémentaire + 2.232 francs. 

Jouissance du 26 octobre 1938.   

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DISCOURS 

prononcé par M. le général Nogués 

a la séance d’ouverture du conseil du Gouvernement a Rabat, 

le 7 décembre 1938. 

MESSIFURBS, 

Il m’est agréable d’ouvrir cette session du conseil du 
Gouvernement ‘dds la premiére quinzaine de décembre. Con- 
formément au voeu que yous avez exprimé ct malgré les 
préoccupations imprévues qui ont alourdi notre ta che cet 
élé, nous avons fait Veffort nécessaire pour que le bud- 
cet puisse étre soumis & votre examen dés le mois d’oc- 
tobre. La commission du budget saisie dés cette époque 
des propositions de l’administration a pu ainsi, sans pré- 
cipitation, procéder & une étude approfondie des prévisions 
de dépenses et de recettes. 

Le soin que j’ai pris de tenir compte de vos fort légiti- 
mes désirs montre quel prix j’attache & vos avis émis aprés 
mires réflexions. Je n’ai jamais eu qua me louer de la 
collaboration des trois colléges qui m’apporte un appui si 
précicux dans la conduite des affaires de ce pays. Comme je 
me plais & le répéter, ce n’est que par l’action coordonnée 

de tous dans Vunion et la confiance que nous arriverons A 
travailler avec succés & Ja prospérité et A la grandeur de 

la France ct du Maroc. 

Les aspects nouveaux de la situation marocaine, 

Lors de notre session du mois de juin dernicr, je me 
suis allaché 4 vous présenler un bilan assez complet et 
délaillé de la situation de ce protectorat et de l’activilé de 
ses services administratifs. Ce sont des considérations qui 
doivent ¢tre.& la base de toute élude budgétaire. 

Je me permettrai, d’une maniére générale, de vous 
prier de vous reporter & cet exposé. II vous a fait connaitre 
mics intentions, l’ceuvre en cours de réalisation, esprit qui 

Yanime. Je puis donc, sur la plupart des points, remettre 
a plus tard les indications complémentaires qu’il serait, 
aujourd’hui, possible de vous donner. Je ne doute pas, 
d’ailleurs, qu’un grand nombre d’entre elles ne vous soient 
fournics au cours de l’examen, chapitre par chapitre, du’ 
budget de l’exercice 1939. 

Je me bornerai donc, aujourd’hui, & vous signalcr les 
aspects nouveaux qui. dans la situation générale de ce 
pays, méritent de retenir particuligrement notre attention. 

Depuis le mois de juin dernier, est intervenu le facteur 
annuel décisif, au point de vue économique et, dans une 
large mesure, au point de vue politique, je veux dire la 
récolte. Elle avait été soigncuscment préparée par de larges 
préts de semences et par une action conslante des autorités 

de contréle. Notre effort a élé en partie récompensé. Sans 
doute, la moisson n’a pas été des plus riches : Jes pluies 
trop rares et trop. tardives ne nous ont pas donné l’abon- 
dance que nous pouvions légitimement attendre de nos 
vastes emblavures. Mais du moins, ont-elles été assez bien 

réparties. Le Maroc ne connait pas, cette année, de « régions 
sinistrées ». Avec environ dix-huit millions de quintaux de
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grains pour les quatre grandes céréales de base, il aura 

largement de quoi se suffire & Jui-méme ; dans les silos, des 

réserves pourront se reconstituer. I} pourra étre exporté du 
blé tendre et dans les limites de contingents prudemment 
ealculés, de Vorge de brasserie et de Vorge commune. 

Le réle de l’Office chérifien du blé a été délicat en une 
année de récolle métropolitaine fortement excédentaire. 

Maleré les difficultés inhérentes 4 cctte situation, il a été 
néanmoins possible de garantir au producteur un prix qui 

ne sera pas inférieur & celui qu’il avait percu l'année der- 
nitre et le consommatcur n‘a été appelé a consentir qu’un 

sacrifice aussi réduit que possible. 

L’Office du blé a contribué, commie l’an passé, a per- 
‘mettre au. fellah de tirer un prix rémunérateur pour sa 
modeste moisson. C’est Jk, 4 mes yeux, Vaspect le plus 
bienfaisant de son activité. Celle-ci a été complétée par les 
opérations des coopératives agricoles dont, au cours de 
notre derniére session, j’ai défini avec netteté le réle qui 
nest, nullement commercial et dont il ne convient pas 
qu’clles sortent, 

Les résultats de la derniére année agricole sont donc, 
dans l’ensemble, assez favorables. C’est un motif pour nous 

de persévérer dans l’cenvre enlreprise et qui consiste, par de 
larges distvibutigns de semences, par le soin avec lequel 
cclles-ci sont sélectionnées, par l'impulsion donnée partout 
a Vagriculture indigéne, par Vintervention, de plus.en plus 
active, des monitcurs agricoles dont Ie nombre vient d’étre 

aceru et doit l’étre & lavenir, 4 développer les ressources 
dé ce pays et, par 1a, Ics moyens d’existence de sa popu- 
lation. Notre vicille expéricnce des choses el des gens du 
Maroc nous permet de constater que la disette fait appa- 
rattre épidémies ct difficultés politiques. L’hygiéne physi- 
que ct morale de ce protectoral requicrt de belles moissons. 
Nous ferons toul ce qui dépend de nous pour les préparer. 

Je tiens, d’ailleurs, 4) marquer que les risques que nous 
avions pris délibérément en distribuant, irés largement, des 

préts de semences, se sont révélés limités. Lés rembourse- 

ments sc sont opérés dans de fort bonnes conditions. A. fin 
septembre, sur une créance totale de quatre-vingt-neuf mil- 
lions, comprenant, d’aillcurs, un reliquat des annécs anlé- 
rieures, plus de quarante-cing millions Gaient déja rentrés, 

sans tenir compte de la valeur dc remboursements faits en 
nature dans les régions du Sud de l’Atlas of il m’a paru 
nécessaire d’introduire cc procédé nouveau. 

Si Jes cévéales n’ont donné dans lensemble qu’une 
récolte moyenne, la vendange a été belle. Nous pouvons, 
cette année, nous en félicittcr sans réserve, car des mesures 

ont pu enfin élre prises pour assurer l’assainissement du 
marché intéricur des vins. Elles sont intervenues depuis 
notre derniére réunion, Grace 4 ]’aide de la métropole, qui, 

durant huit années, nous accordera, & cet clfet, une subven- 

tion, nous avons pu organiser la distillation des vins blo- 
qués et prévoir l’achat des alcools ainsi produits & un prix 
qui valorise actueHlement les vins distillés aux environs de 
cinquante francs lhectolitre. Les arrétés viziricls du 16 juil- 
let 1938 ont créé le bureau des vins ct alcools et pris toutes 
dispositions utiles & son bon fonctionnement. Je souhaite 
vivement que Virrilante question de la viticulture marocaine 
ait ainsi trouvé une solution provisoire satisfaisantc, en 
attendant que J’exportation de nos ving 4 lVétranger, qui 
a fait cette année de notables progrés, puisse absorber toute   
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la production exeédenlaire. Quand nous aurons obtenu ce 
résullal, nous pourrons cnvisager la possibilité d’étendre 

nos plantations 4 la mesure de nos débouchés, , 

Je ne dirai qu’un mot sur le probléme des agrumes 

récemment posé. La position du Maroc vient d’étre nette- 
ment indicuée, a Paris, au Gouvernement et au Comité 
national des agrumes, Les agrumes constituent au premier 
chef une des cultures complémentaires conscillées par la 
mélropole, pour laquelle le Maroc se trouve particuliére- 
ment qualifié. Il demande que la France lui réserve sur sa 
consommation (alimentée en majeure partic par 1’étrariger) 
un contingent tenant comple de ses possibilités par rapport 
aux autres régions productrices. Mais il n’entend pas limiter 
ses plantations, précaution pour lui inutile; car il compte 
développer largement la consommation dans le pays et les 
débouchés & lélranger. 

Une production bien différente, celle de Valfa, a éga- 
lement relenu l’attention du Gouvernement. A Vinitiative 
de M. le Gouverneur général de VAlgéric, une conférence 
s’est réunic A Alger pour examiner les moyens d’empécher 
un effondrement des cours et. d’¢tablir dans l'Afrique du 
Nord une discipline de la production et du marché, La 

    

question a lé évoquée devant un organe du haut comité 
méditerranéen, en présence de.M. le président Camille 
Chautemps. Le but recherché a élé attcint : la production 
sera contingentée, mais le Maroc a oblenu un contingent 

qui répond & sa production présente et 4 ses possibilités 

d’avenir. Il lui a été lenu compte de la sagesse et de la 
prudence avec lesquelles il avait administré ce patrimoine 
collectif que ‘constituent nos nappes alfatiéres. L’accord 
intervenu sauvegarde pleinement les intéréts des indigénes 
dont-la rémunération avait G6 sensiblement accrue au cours 

de l’année précédente et sera protégéc. 

Depuis notre derniére session est intervenu un acte 
international important qui nous inléresse directement. Le 
18 juillet dernier, a été signé & Paris le traité franco-brilan- 
nique concernant les relations commerciales enlre la zone 
francaise du Maroc ct le Royaume-Uni. Le principal effet 
de cet instrument diplomatique sera, sous réserve de cer- 
taines consolidations de droits consentis & Ja Grande-Bre- 
tagne, de nous rendre 4 Végard de ce pays notre liberté 
larifaire. Les conséquences pratiques de ce traité n’apparat- 
tront sans doute pas immédiatement. Il devra étre complété 
par d’autres négociations, d’ailleurs déj4 amorcées. Il n’en 
marque pas moins une date importante dans I’bistoire du 

statut international du Maroc ; c’est une étape dans la voie 
de la libération économique. Quand nous aurons recouvré 
cette liberté, il nous appartiendra de n’en faire qu'un judi- 
cieux et efficace usage. 

Dans Vétat actuel des choses, vous savez combien il 

“nous est difficile de pénétrer sur les marchés de l’étranger, 
alors gue celui-ci peut si aisérment nous envoyer ses pro-- 
duils, Aussi est-ce avec satisfaction que vous noterez que le 
Maroc a été admis 4 bénéficier du systéme des contingents 
privatifs on vigueur er Suisse et en Belgique et s’est vu 
réserver une part des contingents accordés & Ja France par 
la Pologne. 

Dans le méme ordre d’idées, je me félicite des efforts 
faits par VOffice chérifien d’exportation pour ouvrir des 
débouchés nouveaux A la production marocaine. Tout 
récemment s’est dessiné un mouvement fort intéressant
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d’exportation sur l’Anglelerre de nos légumes d’arriére- 
saison. De méme, Jes débuls du comptoir artisanal, créé il 

y a quelques mois 4 pcine, sont pleing d’encouragement. 

Dans le domaine de la coordination de la route et du 
rail, un projet de dahir qui avail soulevé un assez long débat 
lors de votre derniére session a pu étre publié sous une forme 
amendée conformément & vos observations. Il a pour objet 
de mettre fin 4 l’activité nocive des « transporteurs clan- 
destins ». Dans cet ordre d’idées, un travail utile a élé 

accompli. Malgré les difficultés inévitables cn pareille 
matiére, malgré les criliques qu’elle a suscitées, ]’ccuvre 
de longue haleine entreprise par le Protectoral et qui devra 
compotrter des aménagcments successifs commence a porter 
ses fruits. La législation marocaine a d’ailleurs été, dans 
la métropole méme, considéréc comme une expérience 
intéressante et qui mérite d'étre suivie de prés. 

La sécurité du Protectorat. 

Ven aurais terminé, Messieurs, avec ces compléments 
a exposé que j'ai cu Vhonneur de vous présenter au mois 
de juin dernier, si je n’avais le devoir de vous entrctenir 
briévemment de mesures qui, pour la plupart en préparation 
depuis plusieurs mois, ont di ¢ire promulguées rapidement 
au mois de seplembre dernier, lors de celte tension inler- 
nationale qui fit apparaitre un Maroc uni et inspiré des 
plus purs sentiments de loyalisme et d’attachement & la 
France. 

La loi frangaise du 11 juillet 1938 sur Vorganisation 
générale de la nation cn temps de guerre devait étre rendue 
applicable aux pays de prolectorat. C’est ce qui a élé fail 
par un dahir en date du 13 septembre. Ce texte trés impor- 
tant compléte et coordonne les mesures jusqu’ici prises 

en matiére de réquisilion des personnes, des services et des 
biens. J] met & la disposition des autorités loutes les res- 
sources, toulcs les richesses et toule Vactivilé du pays, avec 
une juste rémunération, mais sans laisser aucune place a ce 
qu’on a appelé les « bénéfices de guerre ». Il donne pleins 
pouvoirs au Résident général pour adapter a I’état de guerre 
toules les administrations et services publics du Protectoral. 
Des dahirs de la méme époque ont trait aux réquisitions 
mililaires ainsi qu’’ la fabrication et au commerce des 
appareils de protection contre le péril aérotoxique. 

Un dahir en date du 14 seplembre a rendu applicables 
a la zone francaise du Maroc les dispositions du décret-loi 

du 7 juin 1938 relatif & la répression de Vespionnage. 
Désormais, des peines plus sévéres, pouvant aller jusqu’Aa 
Ja peine capitale, seront infligées, dés le temps de paix, 
aux agents des services de renseignements Gtrangers. Cer- 
lains indices révélaient que Vintroduction de ces mesures 
au Maroc n'élait point superflue. 

Dans Vordre économique. I'exporlation de certains 
produits ou de certaines maliéres premidéres a élé, confor- 
mément & exemple de la mélropole, suspendue pendant 
une bréve période. D’autre part, et ceci constitue une réele- 
mentation d’un caraclére permanent, divers dahirs ont 
rendu obligatoire pour les imporlateurs la constitulion de 
stocks de sucre, de thé ct de lail condensé, de maniére que 
nous puissions, cn toule éventualité, disposer pendant une 
longue période d’une réserve suffisante de ces aliments 
essentiels, Les mesures prises 4 cel effet étaient indispen- 
sables. Les vieux Marocains savent combien, de 1914 a   
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igi, Ics autorités ont été préoccupées par les difficultés de 
ravilaillement en thé of en sucre. ll lait de notre devoir de 
prendre & cet égard toules dispositions uliles. 

Dune maniére générale, Valerte du mois de septembre 
dernicr m’a donné Voccasion de procéder & un examen 
rapide mais approfondi et précis de nos besoins et de nos 
ressources. IL a révélé cerlaines lacunes ou certaines défec- 
luosilés auxquelles il scra remédié ; mais, sans vouloir 
ni pouvvir entrer dans les détails, il m’est permis de vous 
donner Vassurance qu'il a élé, dans l'ensemble de ses 
résultats. récontforlant. 

Le Maroc, par ses ressources en hommes, ses richesses 

nalurelles, son organisalion militaire cl administrative, est 
pret & répondre & toutes les exigences de l’heure et & tous 
les appels de la métropole. 

Examen du budget de 1939. 

Je nc saurais, Messieurs, oublier plus longlemps quc 
la présente session du conseil du Gouvernement est consa- 
créée aux questions financiéres, el, aprés cc long préambule, 
je passerat a l’examen du budget. 

Le budget qui vous est soumiis et qui a fait de la part 
de votre commission du budget Vobjet d’un examen parti- 

culiérement attentif, présente ccrlaines caractérisliques nou- 
velles, que je licns & mettre en lumiére. 

La présentation matérielle en a été simplifiée, de 
maniére a établir un document clair et parfaitement sincére. 
Si, pour quelques chapitres, l’expérience montre que cet 
efiort de concentration rend un peu plus difficile la tache de 
vos rapporteurs, il sera aisé, l’an prochain, d’y porter 
reméde. Mais, dés maiutenant, vous apprécierez certaine- 
ment la peine prise par l’administration des finances pour 
rendre plus lisible le gros volume du budget. 

Ce qui toutefois est plus important, c’est l’esprit qui a 
présidé a Vélaboration des prévisions de recettes et de 
dépenses. 

Bien cntendu, comme par le passé, ces évaluations 
sont sincéres : elles reposent, pour ce qui est des recettes, 
sur les recouvrements des huit premiers mois de la présente. 
année — pour ce qui est des dépenses de personnel, sur la 
situation effective — pour ce qui est des dépenses de maté- 
riel, sur Ics besoins de l'année dernitre, compte tenu d’un 
coefficient de hausse correspondant aux variations offectives 
des prix, ; ‘ 

Mais surtout, nous avons lenu’A libérer le budget de 
toule hypothéque, je veux dire de recettes dont on pouvait 
contester qu’elles y fussent & leur place ou bien qu’elles 
eusscnt un caractére indéniable de permanence. 

Au cours d’années particuliérement difficiles, le budget 
chérifien avait dd faire appel au concours des collectivités 
marocaines et surtout 4 celui de la métropole. Nous nous 
eflorgons aujourd’hui de nous priver de ces concours sur 
Je maintien desquels il serait soit peu équitable, soit peu 
prudent de toujours compter. 

Nl avail, vous le savez, depuis 1935, été annuellement 
prélesé 3 millions environ sur Jes budgets régionaux, Dés 
1938, l'Etat a fait abandon d'un tiers de cette somme. I] 
renonce en 193g 4 un nouveau tiers et, en rg4o0, tout préle- 
Vvemen| sera supprimé.
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En ce qui concerne la métropole, vous ne relrouverez 
pas, cette année, parmi les recetles, le versement de quelque 
36 millions qui représentaient l’avance par elle consentie au 
titre du service des emprunts émis pour la construction des 
chemins de fer, Il s’agissait 14, vous ne l’ignorez point, 

d’un concours exceptionnel qui ne pouvait étre obtenu que 
dans des années de détresse et que la France n’aurait cer- 
tainement pas accepté de maintenir dans les circonstanccs 
acluelles. Elles présentaient pour nous le grave inconvé- 
nient de valoir 4 notre gestion financiére une tutelle des 
plus étroites. Si le budget du Maroc s “équilibrait aisément, 
nous pouvions étre appelés a les restituer a la métropole 
et nous risquions ainsi d’étre frustrés du bénéfice des res- 
trictions ou d’un effort fiscal par nous consentis. Pour 
aménager nos finances, pour adapter notre budget 4 notre 
économie, pour reconquérir en un mot plus de liberté, 
micux valait ne plus faire état d’une recctte 4- laquelle, 
d’ailleurs, aux termes des conventions en vigueur, nous ne 
pouvions plus prétendre que pour trois années encore. Ce 
systéme d’avances remboursables nous a élé précicux en 
des années particulitrement pénibles, I] serait injuste de 
Voublier, mais il n’est pas en Iui-méme parfaitement sain 
et j'ai été heureux de pouvoir m’en libérer. 

Je m’efforce, dans le méme ordre d’idées, de préparer 
avec la mélropole un réglement de ces relations financiéres, 
dans lequel il sera tenu compte des dépenses d’ordre impé- 

_rial supportées par le budget chérifien. Des pourparlers sont 
en cours, mais il serait prématuré d’en exposer lc détail. 
Tl me suffira de marquer aujourd’hui notre volonté com- 
mune de parvenir 4 nous suffire & nous-mémes, afin que 
toutes les ressources que nous pourrons dégager soient 

-affectées & des travaux utiles, productifs, de telle sorte que 

l'économie marocaine reprenne sa marche en avant el, par 
la méme, accroissant chaque année les ressources du bud- 
get, nous permette de faire face aux charges qu’impliquent 
un pays en plein développement et une population sans 
cesse croissante. 

Les conditions de l’équilibre budgétaire. 

Le montant des dépenses du budget, qui s’élevait 
en 1938 & 1 milliard 68 millions, se trouve porté par le 
projet du Gouvernement, légtrement majoré par des pro- 
positions juslifiées de la commission du budget, 4 1 mil- 
liard 179 millions. 

La recherche des conditions d’équilibre, qui se tra- 
duisent 4 I’heure actuelle par un déficit d’environ 12 mil- 
lions, sera étudiée au cours de la derniére partie des 
travaux de cette assemblée. ; 

Vous connaissez la répartition des différentes caté- 
gories de dépenses 4 Vintérieur de notre budget : 30 % 
environ pour la dette, 40 % pour, le personnel, 5 % pour 
les dépenses d’administration, 25 “% pour les dépenses 
de matériel et de travaux. 

Ces chiffres marquent sur les années antérieures un 
progres, léger sans doute, mais réel. Ils seront d’ailleurs 
modifiés encore dans un sens favorable par un aména- 
gement de notre dette étrangére qui est sur le point d’étre 
convertie, et éventuellemient par les décisions que pren- 
dra le Gouvernement 4 la suite de vos délibérations, si_ 
celles-ci nous permettent de disposer de recettes quelque 

-nistration. 
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peu supérieures 4 celles que nécessitait le strict équilibre 
budgétaire, tel qu'il résultait des propositions de l’admi- 

[In nolant ce progres, je veux déclarer que je ne 
m’en tiens point pour satisfail, J’y vois surtout une 
indication pour l’avenir.: C’est le commencement d’une 
politique financiére nouvelle, que je-voudrais définir en 
un mot : l’équilibre budgétaire obtenu non par la com- 
pression de dépenscs indispensables, ni par l’augmen- 
lation de la charge des impdts, mais par la production 
accrue du pays, par le nombre plus élevé des .contribuables 
appelés eux-mémes 4 plus d’aisance : bref, un budget 
attaché élroitement 4 la vie économique de ce pays et 
ou se reflétera l’esprit de lceuvre que je poursuis, dans 
tous les domaines, depuis plus de deux ans. 

La mise en valeur de ce protectorat doit étre notre 
premiére préoccupation ; elle seule permettra de donner 
4 ses populations plus de bien-étre, d’atlénuer des misé- 
res anciennes et profondes. C’est elle qui doit désormais, 
dans l’élaboration du budget, primer les autres besoins 
ct les autres considérations, Les sacrifices que vous vous 
imposerez dans ce but seront largement récompensés par 
Vaugmentation de la prospérité du pays. 

C’est sous cet angle qu’il convient de considérer les 
dépenses de personnel. Les causes de leur augmentation 
doivent étre recherchées 4 la fois dans le mouvement des 

prix, générateur de relévemenl des traitemenls et salai- 
res, dans la jeunesse relalive des agents, recrulés pour 
la plupart aprés la guerre, si bien que le surcroit de 
crédits exigé par l’avancement normal n’est point com- 
pensé par ‘Te départ de vieux fonctionnaires arrivés aux 
échelons les plus élevés de leur carriére, el enfin dans 

les créations d’emploi. Celles-ci sont, sans doute, dans 

une certaine mesure, inévitables. Quand une classe compte 

plus de cinquante éléves, il faut bien se résoudre a la 

dédoubler ; quand un territoire voit affluer colons ou 
mineurs, il faut bien lui donner un minimum d’équi- 
pemenlt administratif ; quand les malades se pressent A 
la porte de nos hépitaux, il faut bien pouvoir leur don- 
ner les soins nécessaires. Mais je tiendrai la main A ce 

que ne soient proposées ou décidées que les créations 
d@emploi absolument indispensables, car un pays jeune 
comme le Maroc doil savoir limiter ses frais généraux et 
organiser son administration de maniére A en obtenir 
le rendement maximum. Je vous demande de me seconder 
dans cct effort et de ne jamais oublier dans vos sugges- 
tions, si intéressantes qu’elles vous apparaissent A des 
points de vue locaux ou particuliers, les .conséquences 
qu’elles comporient dans l’ordre des dépenses de _per- 
sonnel, 

Nous sommes, dans une certaine mesure, maitres de 

ces dépenses de personnel. Pour ce qui est de la dette, 

nous ne pouvons que Ja subir, en profitant de toute occa- 
sion pour en réduire le montant par des opérations telles 
que la convention en cours de négociation, qui doit per- 
mettre la conversion de 7 & 5 “% des emprunts émis en 
monnaic étrangére pour la construction des chemins de 
fer, Cette opération longuement préparée ct engagée avec 
rapidité en profitant d’un moment favorable doit, si 
elle réussil, dégager, pour les budgets & venir, une éco- 
nomie qu’on peut évalucr sur la base des conditions 
actuelles & environ 20 millions. Cette année cela allégera
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nos charges dans une mesure que nous ne connaitrons 
loutefois qu’A sa conclusion, c’est-ii-dire aux environs de 
juin. 

Dés a présent, néanmoins, jestime qu il n'est pas 
imprudent de l’escompter dans notre équilibre. Un chif- 
fre de 7 millions avait élé indiqué & la commission du 
budgel. Sur la base des pourparlers de ces derniers jours 
a Paris, je crois qu'il est possible de Je porter 4 12 mil- 
lions. 

Quant aux dépenses d’administration, leur montant 
peu élevé montre suffisamment qu’elles ont été déja rédui- 
(es au minimum, 

Le budget qui vous est soumis présente une aug- 
mentation sérieuse des dépenses pour travaux ct inves- 
tissements. Sans doute pour une large part provient-elle 
de la hausse des prix (25 millions) quelle cu’ait élé la 
prudence qui a présidé aux évaluations : il est intéres- 
sant & cet égard de vous rappeler que Ventretien du réseau 
roulier principal du Maroc, dont létat est si salisfaisant 
dans son ensemble, ressort i 7.900 au kilométre, con- 

tre 12.000 en Algérie et plus de 13.000 en France. Mais 
pour la premiére fois le Protectorat est entré nettement 
dans la voie de l’exécution de travaux neufs par le moyen 
des crédils budgétaires, selon des programmes élablis pour 
plusieurs exercices. 

Je tiens 4 m’expliquer clairement sur ce point. 

Un programme de travaux. 

L’équipement du Maroc a été réalisé jusqu'ici pres- 
que uniquement grace 4 des fonds d’empruni. De 1a une 
dette dont le poids ne saurait désormais guére étre accru 
notablement sans de graves inconvénients. Dans les cir- 
constances présentes, il serait absolument impossible 
d’émettre des emprunts nouveaux. Vous savez quelles 
sont sur ce point la doctrine et Ia volonté du Gouverne- 
ment de la République : aurions-nous le désir et le droit 
d’approcher le marché des capitaux, que Il’accés nous 
en serait interdit. 

Faut-il renoncer alors 4 tout investissement nouveau ? 
Je ne Vai pas cru. On peut réaliser des programmes assez 
vastes au moyen de crédits budgétaires successifs, que 

. hous pourrons légérement augmenter pour des travaux 
rentables & bref délai, par des moyens de crédit appar- 
tenant en propre au Maroc ou que nous pouvons méme 
espérer dans certains cas de la métropole. Cette méthode 
présente d’ailleurs de précieux avantages. Les travaux 
achevés en peu de temps sur fonds d’emprunt impor- 
tants sont généralement pavés cher; ils aménent une 
activité artificielle et un rassemblement momentané de 
main-d’ceuvre dont les conséquences sociales sont graves. 
Certains bidonvilles que nous nous attachons aujourd’hui 
i faire disparaifre n’ont point d’autre origine. Or, de 
grands travaux peuvent étre effectués, dans bien des cas, 
a moindres frais et dans de meilleures conditions, grace 
4 des inscriptions au budget, pourvu que le Gouverne- 
menl ne disperse point ses efforts, s’attache & un pro- 
gramme mirement étudié et soit résolu 2 se montrer 
persévérant et continu dans son action. 

Je suis, pour ma part, décidé a cette persévérance 
et 4 cette continuité et je vous demande de m’y aider en 
accepfant, en matiére de dépenses d'investissement, une   

  

discipline -volontaire. Je suis d’autant plus sir que mon 
appel sera entendu que trop d’entre vous ont pressé le 
Gousernement d’adopter Ja politique financiére dont je 
vous expose les grandes lignes. 

Tl ne faut pas disperser nos efforts. Aussi, dans les 
propositions du Gouvernement, avions-nous concentré sur 
un Irés petit nombre de chapitres toutes les disponibilités 
gue, sans création de ressources nouvelles, il était pos- 

sible de réserver aux inveslissements. Je rappelle ces 
chiffres : 8 millions pour l’hydraulique, 2 millions pour 
les postes, télégraphes et téléphones, 1 million et demi 
pour Jes gedles et tribunaux indigénes, 1 million pour 
les bitiments publics. C’était JA d’ailleurs un effort mini- 
mum et, dés ce moment, je me suis préoccupé de recher- 

cher les voies et moyens de l’accroitre. Les perspectives 
qa ouvraient les négociations conduites 4 Paris au sujet 
de notre dette étrangére nous ont permis de retenir les 
suggestions qui ont élé présentécs en premitre ligne par 
la commission du budget et qui répondaient 4 des besoins 
dont nul ne saurait méconnaitre la lévitimité et Vurgence. 

C'est ainsi qu’ont été imscrits des crédits nouveaux d’in- 

vestissement montant & 2..00.000 franes pour Vinstruction 
publique, & 200.000 francs pour Vhygiéne et 2 100.000 
francs pour le rehoisement. 

Mais lors de la discussion de l’équilibre du budget, 
votre commission, ayant cru apercevoir ta possibilité de 
ressources nouvelles, a chaleureusement insisté pour en 
consacrer le montant 4 un complément des dépenses d’in- 
veslissement selon Ja répartition suivante : 2 millions de 
plus pour Vinstruction publique, 1 million pour la santé 
el Vhygiéne publiques, 3.200.000 francs pour l’hydrau- 
lique, Soo.o00 francs pour Ie reboisement, soit au total 

millions et demi. Ces suggestions correspondent, ai-je 
hesoin de le marquer ? aux veeux du Gouvernement. Sur 
le principe, nous sommes tous d’accord, mais il est indis- 

pensable que ce programme, dont nous savons tous que 

lexécution ne saurait guére étre retardée sans dommages, 
soit assorti 4 la création des movens propres 4 y faire 
face. Je ne saurais d’ailleurs vous dissimuler que c’est 
la. & tous égards, la seule possibilité de parvenir 4 faire 
de ces propositions généreuses de bienfaisantes réalités. 

Vous savez, en effect, qu’en ce qui concerne nos écoles, 
Iycées et colleges européens, Ja structure sociale du pays, 
le monopole de l’enseignement secondaire, le développe- 
ment de la population nous ont mis en face d’une situa- 
lion critique et qui risque de s’aggraver A la rentrée 
prochaine. Il faut créer des classes nouvelles, des inter- 
nats nouveaux pour que tous les petits Francais du Maroc 
puissent recevoir Vinstruction & laquelle ils ont droit. 

I! est juste d’ailleurs de rappeler qu’en matiére d’en- 
seisnement indigtne et d’hygitne publique en milieu 
marocain, d'importants investissements onl été faits depuis 
1936 grdce h des crédits extra-budgétaires. Je suis décidé 
wt continuer également un effort que nous devons a la 
jeunesse marocaine. 

Mais j’ai hate d’arriver au point qui me tient le plus 
a coeur, au programme d’hydraulique agricole qui, pour 
i. premiére fois, apparaft au budget avec 15 millions, y 
compris les crédits de la caisse spéciale, et, j’espare, A la 
fin de ce débat, avec quelques millions de plus, et je 
souhaite qu’il y tienne dans l'avenir, et pour de tras 
longues années, une place de plus en plus grande.
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Un probléme capital : Péquipement hydraulique du Maroc. 

Notre devoir, malgré les difficultés et les soucis de 
Vheure présente, est de penser sans cesse & l’avenir de 

ce pays. Il est en plein essor démographique. Son sol, 

impuissant, en année de sécheresse, & nourrir six mil- 
lions d’habilants, devra, dans moins d’un siécle, en faire 

vivre de vingt A vingt-cinq. Ce doit élre 14, pour nous, le 
probléme capital, & la solution duquel nous devons nous 

atlacher avec Loutes les forces de notre intelligence et de 

notre volonté! Et je n’ai pas besoin, m’adressant & une 

assemblée francaise, d’en souligner la portée sociale et 

politique. 

Or, il serait vain de penser que par l’industrialisa- 

tion seule du Maroc il sera possible de procurer & ces mil- 
lions (‘habitants nouveaux emploi et subsistance. Vous 

savez quels efforls nous faisons en particulier pour déve- 

lopper lexploitation de mines nouvelles, qui constituent 

un appoint précieux pour la production du pays et sa 
balance commerciale et servent en méme temps de volant 

pour atténuer Ices grands écarts de la production agricole. 

Nous favoriserons également toutes les industries pou- 

vant nous libérer de V’achat de marchandises étrangéres 

par la transformation sur place des produits du pays. 

Mais lcs mines et les industries ne permettront jamais 

que Vembauchage d’un nombre relativement peu élevé | 

d’ouvriers. 

Le Maroc, selon toutes prévisions, restera essentiel- 

lement un pays agricole. , 

Mais comment meltre l’'agriculture marocaine en état 

d’occuper et d’assurer |’existence, améliorée, nous le von- 

lons tous, d’une population triple ou quadruple de la 

population actuelle > 

Nl y a deux moyens et, 8 mon avis, il n’y en a que deux. 

Le premier, c’est d’améliorer les procédés agricoles 

de la population marocaine et d’introduire progressivement 

des cultures riches, Le rendement moyen 4 l’hectare pour 

les cultures céréaliéres (culture indigéne et culture curo- 

péenne) est actuellement d’environ 4 4 5 & Vhectare. Ce 

chiffre peut et doit étre notablement relevé. Il y a la une 

tiche immense d’éducation qui a déja été entreprise et 

qui sera poursuivie sans relache. Les services techniques 

de Vagriculture, les agents de contréle, civils et mili- 

taires, les Glablissements d’instruction publique, les socié- 
tés de prévoyance indigéne doivent y travailler avec 

ardeur et continuité. Que j’y sois résolument attaché, 

c’est co que prouvent les mesures dont je vous ai entre- 

tenus au mois de juin et, 4 lheure présente, certains 

celavements de crédit au budget. 

La colonisation européenne, qui a déja tant fait pour 

le développement de ce pays, aura de plus en plus 4 

joner son réle normal de guide et de modéle pour cette 

augmentation indispensable du rendement de la produc- 
tion agricole du Maroc. 

Mais il serait vain de compter que l’accroissement 

de la production suffirait 4 lui seul A résoudre le pro- 
bléme, du moins dans l’état -actuel du sol de maintes 

régions. Il faut, avant toul, par une utilisation complete et 
rationnelle de nos ressources en eau, transformer en terres 

arables de vastes étendues aujourd'hui presque stériles.   
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Parmi les territoires de l'Afrique du Nord, nous avons 
cet avantage de posséder une céte allantique et de hautes 
montagnes, de recevoir ainsi des pluies plus fréquentes 
et plus abondantes que les régions qui s’étendent en bor- 
dure de la Méditerranée. De cette situation relativement 
privilégiée, nous n’avons pas jusqu’é présent pu retirer 
tous les bénéfices, 

Actuellement, le débit moyen utilisé dans toute la 
zone francaise par l’irrigation ne dépasse pas 45 métres 
cubes-seconde. Or, une étude trés consciencieuse. et trés 
compltte, dont je dois remercier MM. Normandin et 
Picard, nous apprend qu'il serait possible de disposer, 
en plus, de 280 métres cubes-seconde. Sans cntrer dans 
des calculs précis, je tiens & souligner ces deux chiffres 
45 mélres cubes-seconde déjad employés, 280 métres cubes- 
seconde 4 la portée de notre cffort. Aménager ces res- 
sources nouvelles, c'est permettre an Maroc de faire vivre 
plusieurs millions d’habitants nouveaux. Je suis résolu 
4 entreprendre cette grande tache. Elle exigera, pour étre 
menée A bien, de trés longues années. Nous n’en verrons 

point nous-mémes l’achévement, mais nous aurons bien 
servi le Maroc et la France si, dans des dizaines d’années, 

plus une goutte d’eau des fleuves nés dans le Rif ou dans 
Atlas ne va plus se perdre inutilement dans la mer ou 
dans les sables du désert. 

Nous ne sommes qu’au premier début de cette vaste 
enlreprise. Déja, néanmoins, il a été procédé & des études 
préparatoires qui ont permis l’établissement d’un pro- 
eramme d’ensemble : une commission, 4 laquelle des 
représentants de vos trois colléges ont participé avec le 
plus vif intérét, s’est réunie & deux reprises. , 

Pour meltre A la disposilion du paysan marocain les 
280 meélres cubes-seconde cités plus haut, il faudrait dépen- 
ser, au prix actucl des travaux, une somme de prés de cing 

milliards. Je ne juge point, pour ma part, cc montant exor-- 
bitant, Avec le temps, nous trouverons ces cinq milliards. 

— De ce programme général, i! a été, par les soins de la 
commission de Vhydraulique, dégagé une premiére tranche 
représentant 1.110 millions de travaux, dont, en premiére 
urgence, ila été relenu, pour une exécution immédiate, au 
compte de VEtat, un programme de 175 millions, auquel 
s‘ajoute déjA une participation de 75 millions de l’Energie 
Gectrique du Maroc pour le barrage de 1’Oum er Rebia, 
ce qui fail un programme initial denviron 250 millions. 
f devra ¢tre accompli en moins de cing années 4 dater du 
tT Janvier tq40, Vannée 1939 Gtant considérée comme une - 
année de préparation. 

Le financement du plan de mise en valeur hydraulique. 

Nous ecntendons financer cette premiére tranche de 
travaux essenticllement avec les ressources normales de 
VEtat, complélées par les moyens que nous pourrens tirer 
du crédit ou de participations intéressées & ces travaux. 
Toutes les éeconomies que nous pourrons réaliser, toutes les 
ressources nouvelles que nous pourrons dégager seront, en. 
principe, réservées & I’ hydraulique agricole. Nous espérons, 
d’ailleurs, trouver dans la métropole et au Maroc méme, 

dans les conditions actuelles, un appoint précieux sous 
forme de préts & intéréts modérés. Nous pourrons, de cette 
facon, 1A ou Je besoin s’en ferait sentir, exécuter prompte-
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ment certains travaux particulitrement importants ou ur- 
gents. Nous ne renoncons pas au concours que, sous des 
formes diverses, les intéressés cux-mémes pourront nous 
apporter. Nous entendons, enfin, comsacrer aux travaux 
‘d’hydraulique le produit des redevances des usagers de 
Veau, produit qui.est encore modeste & lheure actuelle, 

puisqu’il n’atteint pas le demi-million, mais qui, au cours 
des prochaines années, est appelé 4 s’accroitre trés rapide- 
ment. 

Notre premier programme quinguennal comprend, 
pour parties égales ou 4 peu prés, des crédits destinés, d’une 
part, 4 la moyenne el petite hydraulique ; d’autre part, a 
la grande hydraulique. 

Je vous ai, & diverses reprixes, exposé Limportance que 
jattache aux travaux de pelile et moyenne hydraulique. 
D'une exécution facile et peu conteuse, exposant & peu de 
mécomples, d’un rendement presque immiédiat, repartis 
dans toutes les régions, ils présentent des avantages indis- 
cutables. Grace aux crédils ou avances accordés par Ja mé- 
tropole, il en a, depuis deux ans, été exécuté un grand 
nombre dans les régions ¢prouvées par la catlastrephe de 
1937 et nous en recueillons déji d’appréciables bienfaits. 
Jaurai Voccasion, au conseil de Gouvernement indigsne, 
de metlre en lumiére les résultats presque miraculeux de 
remise en valeur de certaines contrées du Sud particuliére- 
ment déshéritées. 

Un inventaire détailé d’& peu prés tous ces travaux de 
pelite el moyenne hydraulique quil est possible de faire 
encore dans Vensemble du Maroc a été dressé et il appar- 
tiendra aux conseils économiques régionaux de fixer Vordre 
de priorilé de ceux qui doivent ¢tre exécutés ag moyen des 
erédits prévus pour les cing années qui vont sicvre. 

Mais Jes résultats \ escompter, qui peuvent sulfire pour 
faire face & la situalion pendant quelques années, ne per- 

mettraient pas d’assurer l'avenir. I] faut le prévoir dés main- 
tenant, par des travaux de longue haleine de grande 
hydraulique, qui apportent veaiment de Veau nouvelle & 
lagriculture. Seuls, ils peuvent créer de vastes périmstres 
Virrigation et transformer sur des dizaines de milliers 
d’hectares |’aspect et les ressources de la terre marocainc. 

Lvexpérience a été faite ; qui songerait 4 contester les ré- 

sultats obtenus par les barrages de l’oued Beth, de l’oued 
N’Fis et de 'OQum er Rebia? Aussi, dans le programme 
de 250 millions, a-t-on retenu le projet de deux entreprices 
importantes, dont bénéficieront deux régions de faible 
pluviométrie : un canal de dérivalion de Ja Moulowya, pour 
Virrivalion de la plaine des Triffas, qui donnera 12 métres 

cubes-seconde, et un barrage de dérivation sur J’Oum cr 
Rebia, destiné & Virrigation de la plaine des Abda-Doukkala 
(30 métres cubes-seconde). Comme je lai déja indiqué. 
ce barrage sera, d’ailleurs, construit, pour la plus forte 
part (yo millions sur 80), aux frais de l’Energie électrique 

du Maroc. . 

Ainsi, dans un premier effort, nous entreprenons la 

réalisation d’un programme mixte : création de deux nou- 
veaux grands pfrimétres d’irrigation, extension ct amé- 
nagement des périmétres existants (Haouz, Beni Amir, Beni 
Hassen), travaux de petite et moyenne hydraulique, répartis 
dans toutes les régions du Maroc. Je voudrais que, en dépit 

des préférences théoriques et des compétitions locales, 
l’unanimité se fit parmi vous sur un tel programme. 
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Je soubaiterais surtout que toute la population maro- 
caine s’inléressdt & notre plan d’ensemble, A ce plan de 
cing milliards, & exéeculer’en moins d’un siécle, destiné 
id pourvoir aux besoins d’un Maroc qui complera de 20 a 
25 millions d’habilants. Pour mener A bien une telle tiche, 

pour que, au cours des années, on Ini réserve fidélement 
toules les ressources disponibles, pour qu'on ne se laisse 
pas détourner de son accomplissement par les préoccupa- 

‘lions parfois pressanies nées des difficultés de Vheure, il 

fault que ce plan rencontre le concours et 1’adhésion 
chaleureuse de tous. N’est-il pas de nature 4 créer une 
sorte de mystique, génératrice d'action ? N’est-ce pas 
un noble but que de proposer & plusieurs générations 
par un effort méthodique, rendre fertiles, par centaines de 
milliers d’hectares, des terres incultes, par la, assurer ou 
améliorer les moyens d’existence de millions de nos pro- 
léués, faire naitre la prospérité, gage de la tranquillité 
politique et sociale, dans ce Maroc donl la France, aux 

termes du protectorat, a pris en charge le bien-élre matériel 
-et le progrés social ? 

Conclusion. 

Cette adhésion, je n’en doute point, me sera donnée 

'Vunanimilé se fera, sur le principe au moins, de cette 
- grande enlreprise. 

Ce qui m’en donne Vassurance, c'est une expérience 
récente : celle que nous avons vécue au mois de septembre 
dernier, Dans les heurcs graves que connut alors notre 
pays, mous avons cu ce réconfort de voir toute la popu- 

‘dation de cet empire. sans distinction d’origine, de confes- 

sion et de classe sociale, sc grouper sans hésitation et sans 
dissonance derriére lc Souverain et le représentant du Gou- 
vernement de la République, praéte 4 fournir tous les efforts, 
i eonsentic tous les sacrifices qui lui seraient demandeés. 
S. M. Je Sultan, & qui j’adresse hommage respectueux de 
cette assem: ; 
dans les déclarations qu’ENe a publiquement faites lors de 
Vémeuvante cérémonie au cours de laquelle fut inauguré 
Je monument du maréchal Lyauley, affirmé |’indissoluble 
union de la France et du Maroc, la fécondité de l’amitié 

franco-marocaine. Par un long effort, soutenu par tous, 
faire murir des moissons sur un sol ingrat et sous un ciel 
peu clément, ne sera-ce pas, Messieurs, pour le bien de ce 

pays ct Phonneur du nétre, un nouveau miracle de la col- 
laboralion de Vamitié franco-marocaine ? 

  

  

DISCOURS 
prononcé par M. le général Nogués devant la section 

marocaine du conseil du Gouvernement a Rabat, le 

44 décembre 1938. 

EXCELLENCE, 

MESSIEURS, 

Lorsque nous nous sommes réunis ici, i} y a un an, 

le Maroc traversait une ére de graves difficullés, La misére 
sévissait' cn différents endroils, notamment dans les terri- 

' toires du Sud dont les populations, particuligrement éprou- 
| vées, devaicnt étre secourues par le Gouvernement, Dans
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les villes, la crise économique se faisail encore durement 

sentir et les efforts entrepris pour latiénuer, n’avaient pas 
été suivis de résultats trés salisfaisants. 

Aujourd’hui il m’est agréable de constater que cette 
situation a favorablement évolué. La récolte de cette année, 

4 peu prés moyenne dans l'ensemble, et bicn répartie, a 
amélioré le sort des populations rurales qui, d’une facon 
générale, seront, cct hiver, & Vabri de la misére. L’activité 

économique dans Ics villes s’est sensiblement accrue, les 
échanges se sont mullipliés, l’artisanat a régu une nouvelle 
impulsion et les produits marocains ont trouvé, a )étranger, 

‘de nouveaux débouchés. 

L’ordre et la tranquillité, si aécessaires & Vheureux 
développement de Vactivité générale, n’ont pas été troublés 
et les élites marocaines n’ont cessé de manifester leur con- 

fiance & ceux qui, cn plein accord avec 8. M. le Sultan, ont 
Ja charge de diriger l’évolution de ce pays. 

Je les remercie d’avoir, ainsi, facilité notre tache et 

davoir contribus, par leur collaboration, au redressement 

d’unce situation qui, il y a un an, pouvait inspirer de légi- 
times inquiétudes. 

Lors de la derniére réunion du conseil du Gouvernc- 
ment, en juillet dernier, je vous avais présenté le bilan des 
efforts accomplis dans le cours du premier semestre de cctte 
année, en faveur de la population marocaine. - 

Le 7 décembre, aprés avoir indiqué briévement devant 
la seclion francaise du conseil les réalisations les plus impor- 
tantes des cinq derniers mois, j’ai présenté un programme 
complet d’hydraulique destiné & permettre au Maroc de 
nourrir une population de plus de 20 millions d’hahitants. 

Ge programme de cinq milliards multipliera par sept 
la quantité d’ean ulilisée actuellement par Virrigation et 
sera exéculé progressivement cn utilisant toutes les ressour- 

ces disponibles qui s’accroitront elles-mémes avec le déve- 
loppement de la production. 

Une premiére tranche de 250 millions sera exécutée cn 
moins de cing ans, 

Je donnerai plus loin des indications plus détaillées 
_ qui seront complétées au cours de cette réunion. 

Lutte contre la misére. 

En ce qui concerne la lutte contre la misére. je vous 
avais signalé, lors de notre précédente réunion, \’effort sang 

précédent accompli depuis 1937 grice aux crédits ouverts 
par le Gouvernement francais, grac c, aussi, au dévouement 
du corps médical et des fonctionnaires francais et maro- 
cains des différents services. 

Depuis la récolte dernitre, la situation économique 
générale s’étant sensiblement améliorée dans l’ensemble du 
Maroc, les secours distribués aux nécessiteux dans les villes 

et dans les campagnes ont été beaucoup moins importants 
que ceux répartis au cours du semestre précédent. 

Ils ont cependant atteint, de juillet & décembre, la 
somme de 1.200.000 francs en espéces a laquelle il convient 
d’ajouter Ja distribution de 20.000 quintaux environ de 
céréales et de riz. 

Pour cet hiver, des mesures ont été prises cn vue de 
satisfaire éventuellement aux besoins d’assistance qui vien- 
draient A se, révéler.   
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Je vous avais dit aussi que, pour renforcer la protec- 

tion sanilaire des villes, un crédit de 2 millions de francs, 

destiné a réaliser un aménagement définitif des centres 

Whébergement, avait Glé réparti, par mes soins, en juin 

dernier, entre les villes de Casablanca, Fés, Marrakech, 

Mcknés, Oujda ct Safi. 

les travaux d’aménagement ont été com- 

: & Marrakech, ils sont 

Actucllement, 

mencés dans la plupart de ces villes 
enti¢rement achevés. 

un nouveau centre d’hébergement tres vaste est 
en cours d’exécution prés de Dar-ould-Zidouh, en bordurc 
de ''Oum er Rebia, sur un terrain de 115 hectares. Un 

million sera nécessaire 4 V’aménagement de ce centre qui 

sera susceplible d’abriter plus de 1.000 miséreux qui seront 
employés 4 des travaux agricoles, 

Enfin, 

Santé et hygiéne publiques. 

De son cdlé, la direction de la santé et de, l’hygiéne 
publiques a poursuivi, en 1938, et notamment pendant. les 

six dernicrs mois, l’exécution du plan de créations prévues 
pour la. période de trois ans, de 1936 & 1939. 

Les principales réalisations que je crois utile de vous 
signaler sont les suivantes 

A Rabat, Ics travaux d’extension et de réaménagement 
des pavillons de Vhdpital régional indigéne ont été achevés. 

La construction de la premiére tranche du dispensaire 
polyclinique, comprenant une section de dermatologic et 
de syphiligraphie et une section antituberculeuse est en 
cours. 

Dans Je Rharb, la salle de visite de 5Si- 

antipaludique) a été agrandie. 

Des salles de visile ont &é créées & Souk-el-Tnine, Djorf- 

el-Mellah, Dar-Gucrrari el Sidi-Yahia-du-Rharb. 

A Casablanea, dispensaire de la nouvelle médina 
est achevé at a été ouvert le 1° octobre dernier. 

Les [ravaux de la premiére tranche du nouvel hépital 
indigéne, qui comprendra foo lits, et ceux du dispensaire 
du quartier indigéne de Ben-M’Sick sont en cours. 

Le pavillon pour aliénés, édifié & l’hdpital indigéne du 
Djcnan Amerchich, a élé terminé et mis en service, 

Un dispensaire ophtalmologique et un groupe ophtal- 
mologique mobile ont été créés pour l’ensemble de la région 
de Marrakech, 

A Fes. de nouveaux services chirurgicaux et de con- 
lagieux ont été ouverts 4 Vhdpital indigéne de la kasba des 
Cherardas. . 

Les travaux d’extension des services d’hospitalisation 
de Phépital Murat et du dispensaire polyclinique de Lem- 
tyine ont été entrepris. 

Dans la région de Meknés, le centre antipaludique d’El- 
Hajeb est en voie d’achévement. La nouvelle infirmerie 
indigéne de Midelt est cn construction. 

Dans Ic terriloire de Taza, les infirmeries indigénes de 
Tahar-Souk. Ahcrmoumou, Imouzzér-des-Marmoucha, Ber- 

kine ct Missour, ont été réaménagées of agrandies. 

A Qujda, le nouveau batiment de Vhépital indigéne a 
élé mis en service, Le dispensaire polyclinique de cette ville 
a été aménagé, 

La construction dc Vasile des vieillards et d’orphelins 
musulmans est en cours. 

Allal- Tari (centre
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Dans le territoire du Tafilalél, la premiere tranche de 
travaux de linfirmerie indigéne de Ksar-es-Souk consul- 
tation, hospitalisation) est achevée. 

Les infirmeries d’Erfoud, Rissani, Rich et Goulmina 
ont élé agrandies. 

Les prévisions budgétaires de l’exercice 1939 s'élévent 
a plus de 48 millions de francs. Elles sont en augmentation 
de prés de 5 millions sur les erddits alloués au titre de 
1938. 

Le développement continu des formations sanitaires 
a permis, depuis 1936, une augmentation trés sensible des 
consultations et des hospitalisalions. 

Pour les hospitalisations, le chiffre annuel est passé de 
64.000 en 1936 & 67.000 en 1937 ct A g0.000 cnviron en 
1938. 

La vaccination contre le typhus, Jargement pratiquée 
en pleine période épidémique, a été appliquée, depuis novem- 
bre 1937, 4 plus d’un million d‘individus, 

Le programme d’équipcment sanitaire scra poursuivi 
en rg3g. Il comportera d’importants travaux. 

Habitat indigéne. 

Au sujet habitat indigéne, je vous avais exposé, cn 
juillet dernicr, les grandes lignes de la politique du Gouver- 
nement, ef jo vous avais annoncé que les efloris jusqu alors 
accomplis seraient poursuivis au moyen d’un crédit de 
7 millions réparti cntre les diverses municipalités. 

A Rabat, la premiére tranche de travaux portant sur 
456 nouallas et 202 maisons, est aujourd‘hui terminée. 
Trois mille Marocains qui vivaient dans les taudis du douar 
Debbagh sont maintenant logés dans des habitations salu- 
bres. Les baraques et les pailloltes ont été détruites, aprés 
qu'un dédommagement etit été alloué a’ leurs occupants 
sous la forme d’une ristourne de lover. Unc somme de 
2.300.000 francs a été dépensée, dont une large part a pro- 
fité aux tacherons indigénes. 

Une seconde tranche a été approuvée par le Comilé de 
Vhabitat indigéne. Elle prévoit la construction de 183 
nouallas, 40 maisonnettes et rac maisons nouvelles. Le 
terrain destiné & les recevoir a été libéré des logements 
insalubres. Les travaux commenceront incessamment. IIs 
coateront 3 millions de francs. Aprés leur achévement, la 
ville de Rabat disposera encore, pour une troisitme tran- 
che, de 2.200.000 francs environ. 

A Fedala ct Port-Lyautey, Veuvre entreprise par les 
municipalités a été continuée grice aux dotations complé- 
mentaires de l’Elat, 

A Taza, Fes, Safi, Agadir, Meknés et Oujda, on procéde a 
la misc an point des programmes, en tenant le plus grand 
compte des habitudes et des moyens des populations des 
bidonvilles. 

Je dois m’étendre davanlage sur le caracti-re particu- 
lier de la lutte engagée & Casablanca contre les bidonvilles 
et les quartiers insalubres, en tant quils constiluent des 
foyers de propagation dc toutes les épidémies, 

Vous savez que, l’an dernier, Casablanca fut trés 
éprouvée par le typhus. Outre Jes deuils qu’on eut a déplo- 
rer dans tous les éléments de la population, on pouvait 
craindre que l’extension de l’épidémie n’entrainat des mesu- 
res sanitaires qui eussenl affecté le mouvement du port et 

causé des dommages importants & l’économie marocaine 
générale. Ul fallait donc, dans l'intérét du Maroc tout entier, 
prendre des mesures rigoureuses. 

Un dabir du 8 juillet 1938 autorisa les pachas & pren- 
dre, sur l’avis conforme des commissions dhygiéne, des 

jarrétés ordonnant la démolition ou larasement des quar- 
tiers insalubres et des bidonvilles ; unc indemnité d’éviction 
devail Clre payée aux propriétaires de bonne foi. 

L’application de ce dahir ne rencontra aucune difficulté 
réelle ct je dois rendre hommage & la compréhension dont 
fit preuve la population tout entidre devant le caractére 
exceplionnel de l’action administrative. 

Enfin, lélaboration du projet de création d’une cité 
ouvriére & Casablanca, suivant unc formule d’économie. 
muxtc, réunissant dans la méme entreprise, l’Etat, la ville, 
les chemins de fer et les industriels, a été poursuivie acti- 
verment. 

L’accord est réalisé entre les parties intéressées, et la 
construction de 1.600 maisons ouvriéres nécessitant une 
dépense de § millions pourra commencer trés. prochaine- 
ment,   

En meme temps, l’Office des mutilés et anciens com- 
battanls va pouvoir, avec le concours de 1’Etat et de la ville, 
melire en construction 250 maisons pour les anciens com- 
hattants indigenes qui pourronlt en devenir propriélaires 
au bout de dix ans de location. La dépense, sans compter 
le prix du terrain, sera de 2.500.000 francs. 

Travailleurs marocains dans la meétropole. 

!"aclion sociale du Gouvernement s’est également mani- 
‘festée & l’égard des travailleurs marocains employés dans 
la métropole. 

L'Algérie ayant, au début de 1938, limité A 20.000 
Marocains le nombre de travailleurs agricoles saisonniers 
qu clle pouvait recevoir, je me suis préoccupé de trouver & 
Ja main-d’ceuvre excédentaire un débouché dans la métro- 
pole. 

Le Gouvernement francais a bien voulu reconnaitre 
Vutilité, pour Vindustrie et Vagricullure, d’une émipra- 
tion réguliére de travailleurs marocains vers la France et 
a fixé, par déercts, d’une part. les bases du statut des tra- 
vailleurs marocaing déja présents en France, ect, d’autre 
part, les conditions d’entrée ct d’admission au travail des 
Marocains sur le territoire métropolitain, 

Un officier du service des aflaires indigenes, détaché 
a Paris auprés de l’Office du Maroc, o& un service de la 
main-d'ceuvre marocaine sera bientét créé, s’occupe de 
toutes les questions que pose le probléme du séjour en 
France des Marocains, en particulicr de la défense de leurs 
intérets, Tl visite fréquemment les diverses exploitations 
qui emploient des travailleurs marocains ct peut ainsi, 
évenluellement, intervenir efficacement pour améliorer 
leurs conditions matérielles et moralcs d’existence. 

Jusqu’’& ‘présent, les travailleurs marocains n étaient 
employés que dans les industries ct les mines. En ce qui 
concerne les travailleurs saisonniers de Vagriculture, 130 
Marocains ont été recrulés & titre d’essai, en septembre dernier, pour une période de trois mois, Leur transport du Maroc en France a été payé partie par le Gouvernement 
marocain, partie par la Fédération des employeurs de main- 

| d’ceuvre agricole de France. 
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Ces Lravailleurs sont employés acluellement dans 
diverses exploitations agricoles du Nord, ot, d’une facgon 
générale, ils donnent satisfaclion, si bien que certains 
employeurs ont déji manifesté l’intention d’utiliser plus. 
largemeul, dés l’an prochain, la main-d’ceuvre marocaine. . 

Travaillant 4 la tache, leur rémunération, dans la pre- 
miére quinzaine de leur arrivée, élail au minimum de 
30 francs par jour ; puis leur rendement s‘améliorant, leur 
salaire moyen s'est élevé & 4o francs ; certains, plus habiles, 
parviennent & gagner journellement plus de 50 francs. 

Tous ces ouvricrs agricoles sont logés 
des habitalions convenables. 

graluitement dans 

Soutien de l’économie rurale et urbaine.    
a 

“Sur le ‘plan économique, les résultats de la derniére 
campagne agricole ont fait renailre, dans ce pays éprouvé 
par trois années déficitaires, la confiance et l’espoir. Is 
sont dus, en partie, au réle joué par les ccuvres de pré- 
voyance indigéne dont l’action bienfaisanle ne s’est pas 
ralentie au cours de ces derniers mois. 

L’effort considérable de prés de 80 millions d'aide 
& Vagricullure indigéne a porlé ses fruits : le grain a levé, 
les silos se sont remplis, le pouvoir d’achat des masses 
paysannes s’est sensiblement accru, la misére a reculé 
presque partout, les artisans des villes, atteints également 
par les incidences de la crise agricole, se sont remis au 
travail, dans l’espoir de jours meilleurs. 

, Aussi bien, n’ai-je plus, aujourd’hui, Jes préoccu- 
pations que je vous avais fait parlager }’an dernier, a 
pareille époque, au sujet des emblavures. D’une fagon 
générale, en eflet, les fellahs ont trouvé dans leurs réser- 
ves, ou se sont procuré direclement, les semences néces- 
saires ; les plus pauvres — la minorité — ont regu des 
sociélés indigénes de prévoyance des préls en nature, dont 
le montant n’alteindra pas la moitié des distributions 
de 1937. 

Jespére qu’une récolte satisfaisante aidera le Maroc 

agricole A achever, en 1939, som complet relévement. 

Dans ce bul, je ne négligerai rien pour renforcer les 
moyens d'action des sociétés indigénes de prévoyance, des 
coopératives indigénes de blés, des caisses d’épargne ct de 
crédit indigénes, de tous les organismes enfin, qui, d’une 
facon ou d’une autre, contribuent 4 lessor économique 
de ce pays. 

En ce gui concerne les sociétés indigénes de pré- 
voyance nolamment, j'ai décidé d’étendre leurs. atlribu- 
lions et de leur faire jouer, dés cettc année, un réle nou- 
veau déducation et de vulgarisation agricoles. 

Elles viennent, sur mes directives, de procéder au 

recrutement de moniteurs agricoles. Ges moniteurs, au 
nombre de quarante, sont des spécialistes de larboricul- 
ture, de l’agriculture et de l’élevage. Habitués au con- 
tact des gens de ce pays, dont ils parlent la langue, ils 
sont appelés & jouer le réle de conseillers des fellahs et 
i contribuer ainsi .& l’amélioration de l'économie pay- 
sanne marocaine. 

Une mesure analogue a été prise en faveur des arti- 
sans des villes qui, désormais, auront auprés d’eux des 

maitres ouvriers chargés de les orienter vers Vamelio- 

‘Bouazza, des moulins coopératifs du Sous, des   

rulion de leurs techniques de base, celles du tannage, de 
ta cordonnerie et du tissage. Ces moniteurs, au nombre 

ile trois, pour le début, viennent d’entrer en fonctions 
auprés des corporations 4 Fés, Marrakech et Rabat-Salé. 

Le mouvement coopératii. 

Quant au développement du systtme coopératif, il 
se poursuit d’une maniére salisfaisante. 

a) Coopératives indigénes de blé. — Les coopératives 
indigénes de blé, au nombre de onze, dont, la création 

remonte seulement 4 J’année derniére, ont acheté, au 

cours de la campagne 1938, plus de 500.900 quintaux 
de grains contre 120.000 quintaux en 1937. Leurs achats 
portent simullanément sur le blé tendre, Je blé dur et 
l‘orge. Mais, tandis que, pour le blé tendre, elles n’inter- 
vicnnent que pour assurer a l’indigéne le prix légal, pour 
le bié dur el Vorge, au contraire, qui n’enlrent pas dans 

la réglementation de l’Office du blé, leur action vise & 
une polilique de soutien et de régularisation des cours. 

Pour la premiére fois, cette année, le fellah a vendu . 

ses récolles dans les mémes conditions que les produc- 
leurs curopéens, parce que la coopérative indigénc, repré- 
senlée sur tous les souks, a été en mesure de déjouer rapi- 
dement les mouvements de baisse injustifiée qui se 
produisaicul toujours au moment dé la récolle. 

Par ailleurs, j'ai la satisfaction de conslaler que les 
cooperatives indigénes de blé sont actuellement en mesure, 
par les achats qu’elles ont effectués et les moyens de stoc- 
kage dont elles disposent (ils dépassent 600.000 quintaux), 
de pourvoir, sans délai aux besoins de ravitaillement les 
plus urgenls et d’empécher ainsi les augmentations spé- 
culatives des cours de la farine et de la semoule qui pour- 
ronl étre maintenus & un niveau assez stable pendant toute 
année. 

Je lenais & vous signaler ce fait dont limportance 
ne saurait vous échapper, si vous vous souvenez des diffi- 
cullés que nous avons rencontrées l’année derniére, pour 
assurer |’approvisionnement des médinas. 

b) Pelite coopération agricole et artisanale. — Des 
progrés intéressants onl également été obtenus dans le 
dtamaine de la petite coopération agricole et artisanale. 

Ces coopératives sont des organismes privés grou- 
pant des usagers indigénes qui versent leur quote-part 
de capilal social. Elles sont conscillées par l’auloritée de 
contréle, en attendant qu’elles puissent se gérer par leurs 
propres moyens. Elles peuvent bénéficier, soit de sub- 

| ventions de |’Etat, soit d’avances de la caisse centrale ou 
de caisses régionales d’épargne et de crédit indigénes. 

Les réalisaltions récentes dans ce domaine sont : la 
coopérative maraichére de Fedala, les coopéralives des 
dinandiers et des tanneurs de Fes, des babouchiers de 

Marrakech, des tisserands d’OQuezzane, des tisserands de 
lapis de Chichaoua, des fabricanls de charbon de bois 
de Taza, des bicherons el des boisselliers de Moulay- 

éleveurs 
VOulmés, des baicherons de Tounfit et d’Azrou, etc. 

L’organisation de Ja coopération agricole el artisa- 
nale comporte une signification économique. ct sociale. 
Sur le plan économique, elle a pour effet de renforcer la 
posilion des coopérateurs dans leurs opérations d’achats 
el. de ventes, d’augmenter leur chiffre d’affaires, leurs
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moyens de crédit et de leur donner la possibilité de per- 
fectionner leur industrie. Sur le plan social, celte orga- 
nisation libére les adhérents de l’usure et de 1l’endette- 
ment qui en est Ja conséquence ; elle développe en eux 
Vesprit de prévoyance, de solidarité, le sens de la res- 
ponsabilité collective et le godt de leffort en commun. 

Un exemple récent, intéressant les artisans, illustre 
ce que je viens de dire : c’est celui des tanneurs de Fés 
qui se sont trouvés, en raison de difficultés d’approvi- 
sionnemenl, brusquement dépourvus de tannin, Si la 
coopérative de ces artisans avait pu fonclionner plus tét, 
elle aurait été en mesure de se procurer, & la période de 
Vannée la plus favorable, c’est-a-dire au meilleur compte, 
une importante quantité de tannin qu'elle aurait pu stoc- 
ker et débiter ensuite 4 ses membres au fur et 4 mesure 
de leurs besoins, Ainsi, nous n’aurions pas été dans la 
nécessité de faire venir précipitamment d’Algérie, a des 
prix onéreux, pour éviter le chomage, 600 quintaux de 
cette matiére premiére. 

Fixation au sol et recasement. 

- Enfin, toujours dans Je domaine du paysannat indi- 
géne, je tiens 4 souligner une mesure importante, prise 
récemment pour parer 4 la dépossession immobiliére du 
fellah. 

Un dahir de principe, daté du 13 juillet 1938, a inter- 
dit, sans autorisation du Makhzen, les aliénations A titre 
gratuit ou a titre onéreux, les constitutions ou transmis- 
sions de droits réels, les contrats de location ou d’exploi- 
tation en association, les cessions de droits d’eau au pro- 
fit d’étrangers. Ce dahir a été immédiatement appliqué 
par des textes spéciaux, 4 cerlaines fractions des Beni 
Amir et Beni Moussa, et aux terrains irrigables des Ouled 
Yaya de Petitjean. 

Ainsi, les terres appelées 4 prendre une plus-value 
considérable du fait des travaux d’hydraulique agricole 
qui seront effectués par |]’Ftat, demeureront, 4 l’abri de 
toule spéculation, entre les mains de leurs détenleurs maro- 
cains actuels. 

Ce dahir a été appliqué également aux Beni M’Tir 
et aux Guerrouane du sud, pour éviter que ces tribus, 
ou les achats de terrains par les étrangers devenaient de 
plus en plus nombreux, ne soient bientét totalement 
dépossédées de leur patrimoine immobilier. 

D’autre part, l’étude de la mise en valeur progres- 
sive des périmétres collectifs, poursuivie en application 
des dispositions de l’arrété viziriel du 28 mai 1938, s’est 
portée, depuis notre derniére réunion, tant sur le choix 

des terrains que sur les meilleurs moyens 4 adopter en 
vue d’une exploitation rationnelle. 

Les premiéres réalisations pratiques pourront étre 
effectuées, dés l’an prochain, dans les régions de Fés, 

Marrakech, Oujda et dans le terriloire de Taza. 

Je rappelle qu’un crédit de 3 millions a été affecté 
4 cet effet. Il sera 4 peu prés entitrement emplové 4 la 
mise en valeur, par l’irrigalion, de terres collectives. 

Grands travaux hydrauliques. 

Je vous ai déja indiqué le grand programme d’hydrau- 
lique qui prévoit utilisation de la totalité des eaux du 
Maroc pour les besoins de l’irrigation.   

Dores et déja, un plan de travaux a été établi pour 
une période de moins de cing ans, qui envisage, notam- 

ment, la conslruction de deux grands barrages, l'un sur 
TOum er Rebia pour Virrigation de la plaine des Douk- 
kala et des Abda (30 métres cubes-seconde — 120.000 hec- 
tares', Vautre sur la Moulouya pour l’irrigation de la 
plaine des Trifla (12 30.000 hec- 
tares , au total 150.000 hectares de terres irriguées. Rien 
que ces deux grands travaux nous donneront 42 métres 
cubes-seconde de plus alors qu’il n’y a que 45 métres 
cubes-seconde utilisés acluellement pour Virrigation de 
tout Je Maroc, 

Des travaux de petite et moyenne hydraulique seront 
évalement exéculés dans chaque région ou territoire. Il 
a été inserit au budget de 1939, pour les travaux de petite 
el moyenne hydraulique, un erédit de 18.200.000 francs 
qui s'ajoutera au programme de 20 millions de la mis- 
sion du président Steeg qui est en cours d’exécution. 

                       

Ces crédits permettront de poursuivre, avec une inten- 
silé accrue, les travaux d‘hvdraulique entrepris depuis 
plusieurs années et dont Vexéculion a déja contribué & 
amtliorer sensiblement la situation économique du Maroc. 

A ce sujet, je ticns a vous signaler, & titre d’exemple, 
lex résultats remarquables oblenus dans Ja région du Tafi- 
lalet dont les plantations dépérissaient d’année en année 
par suite du manque d’eau. 

En dehors des deux barrages importants sur l’oued 
Rhéris, destinés a déverser dans le Ziz de l’eau qui allait 
se perdre dans le sable et 4 permettre ainsi une irriga- 
tion plus compléte et plus étendue de la palmeraie, un 
crédil de 2 millions a été consacré, au cours de cette 

année, aux lravaux de petite hydraulique. 

Ce erédit a été ulilisé & la construction de 86 bar- 
rages. de 93 kilométres de séguias nouvelles, de 27 kilo- 
metres de rhétaras neuves, el 4 la mise en état de 490 kilo- 

metres de séguias anciennes et de 172 kilométres de rhé- 
laras. ‘ 

Les résultats suivants ont été obtenus 

Les superficies emblavées ont élé plus que triplées ; 
comprenant en particulier 1.500 hectares de terres qui 
nvavaient encore jamais été cultivées. 

Ces superficies seront encore augmentées au cours 

de la campagne agricole de 1938-1939. 

En outre, l'eau ainsi récupérée a permis d’accrottre 
le nombre d’arbres productifs. Des palmeraies entiéres 
qui étaient en train de mourir ont été régénérées ; 50.000 
jeunes palmiers et 25.000 takaouts ont élé plantés en 1937- 
1938 el 60.000 palmiers et 30.000 takaouts le seront au 
cours cle cet hiver. Le bayoud est en régression. 

A signaler, par ailleurs, que 118 puits avec abreu- 
voirs, aménagés pendant la méme période, ont amélioré 
les conditions d’existence du cheptel ovin et caprin qui 
disparaissait et qui s’éléve maintenant A environ 600.000 
téles, 

Je suis heurcux, 4 cette occasion, de rendre hommage 
aux fonclionnaires des travaux publics, du génie rural 
et aux autorités de conltrdle locales gui, par leur acti- 
vilé, leurs efforts et Jeur dévouement aux intéréts des 
populations marocaines ont obtenu, en si peu de temps, 
de si brillants résultats.
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Enseignement tranco-musulman. 

En ce qui concerne l’enseignement franco-musulman, 
un important effort a été accompli depuis notre derniére 
réunion. Il s’est traduit par l’ouverture, en octobre, de 

60 classes nouvelles qui a permis d’accueillir, & la ren- 
trée, 3.700 éléves de plus que lan dernier. 

D'autre part, une école d’application, annexée au 
collége Moulay-Youssef 4 Rabat, et comprenant 1o classes 
primaires, sera construite au cours du premier trimesire 
de l'année 1939 sur une parcelle du méchouar offerte gra- 
cieusement & cet effet par 8.M. le Sultan. 

L’ouverture des classes nouvelles a exigé la formation 
et le perfectionnement d’un personnel enseignant sup- 
plémentaire. A cet effet, 39 éléves-moniteurs ont regu, 
pendant les vacances d’été, au collége musulman de Rabat, 
un complément d’instruction générale et ont été initiés 
i leur futur mélier par un enseignement pédagogique 
quolidien. 

A Vissue de ce stage de perfectionnement, 29 de ces 
jeunes gens ont pu se présenter au certificat d’études nor- 
males musulmanes ct 24 onl été admis. 

Parallélement & la formation des futurs moniteurs et 

inslitutears, le perfeclionuement des « mouderrés » qui 
enscignenl l'arabe dans les écoles a été organisé et dix 
maiires ont suivi des cours en:vue d’améliorer leurs con- 

naissances générales et, surtout, Icur formation pédago- 
gique, 

D’autre parl, pour taire face & V’accroissement du 
nombre d’éléves, la section normale du collége Moulay- 
Youssef recrutée au 1% octobre 1937, a élé préparée en six 
mois au lieu de g, et les éléves-maitres de‘cette section ont 
été envoyés dans les écoles dés le r* avril. 

Ils onl été remplacés & Ja section normale par un 
nombre éval d’éléves-maitres qui sont entrés en fonction 
dans les écoles le 1* octobre dernier. 

En ce qui concerne |’enseignement secondaire, une 
classe de 6° préparatoire a élé créée dans les deux colléges 
musulmans de Fés et de Rabat pour permettre aux éléves 

de Venseignemenl musulman d’aborder le cycle secondaire 

de leurs études avec une instruction de base comparable 
h celle des jeunes Francais. 

La réglementation instituant un concours pour |’attri- | 

bution des bourses de l’enseignemenl secondaire musulman 

a été mise en application. 
    

Ce concours, qui vise & la sélection d’éléves bien doués 

et méritants, a permis l’attribution de 40 bourses au lieu 

de 3o én 1937. 

Dans le domaine de la bienfaisance scolaire, je signale 

que le nombre des cantines a été augmenté 4 la rentrée 

Woctobre. Un premier crédit de 500.000 francs a été affecté 

au fonctionnement de celte ccuvre charitable créée en faveur 

des enfants des familles pauvres. 

Enfin, des centres de loisirs dirigés, destinés @ garder 

pendant les grandes vacances les enfants des familles néces- 

siteuses, ont élé organisés 4 Casablanca, Meknés, Fes, Rabat 

el Marrakech. Le programme appliqué & ces enfants a 

consisté en jeux, sports, promenades, séances de cinéma 

el visites diverses. Un fquih leur a donné, chaque jour, 

pendant deux heures, |’enseignement du Coran.   

En 1939, un nouvel effort sera accompli-dans le do- 
maine de Venseignement : il s‘inscrit dans les prévisions 

ludgétaires par une augmentation de 12 millions environ 
sur les erédits alloudés au titre de Vannée 1938 pour les diffé- 
rents services de Venseignemeut, 

  

Accés des Marocains aux emplois publics. 

Par ailleurs, je liens A préciscr que les études relatives 
& Vaects des Marocains aux emplois publics n’ont pas été 
perdues de vuc. Vous vous souvenez que, par décision du 
2o Lévrier 1938, j’ai déclaré Véquivalence des diplémes 
délivrés par les établissements d’cnseignement franco-mu- 
sulmaan et des diplémes francais les plus immédiatement 
eorrespondanls. Favais décidé, en outre, que la condition 
de citovennelé francaise sera supprimée dans les statuts de 
personnel qui la prévoyaient encore et qu’un pourcentage 
serait réservé aux Marocains dans les concours ouverts en 
vue du recrutement des agents du Protectorat, 

La spécialité des services administratifs el l’orientation 
trop uniforme jusqu’a présent de la jeunesse marocaine ne 
permettenl pas de fixer, dés maintenant, un pourcentage 
immuable. Tl convient de dislinguer entre les services, et 
de prévoir, dans chaque administration, un taux approprié 
aux possibilités des diplémés marocains. A quoi servirait, 
en ellet, de dire actuellement que Vetlectif maracain des 
conducleurs des travaux publics, par exemple, sera d’un 
tiers, quand aucun candidat musulman ne se présente aux 

| CONCOUrS. 

Un long et minutieux travail d’adaptation aux besoins 
permanents des services était donc nécessaire. 

Les travaux de Ja commission que j’ai instituée @ 
cet effet sont déja trés avancés, Il seront achevés avec Ja 
volonté de donner satisfaction aux revendications légitimes 
et d'élablir entre Jes éléments qui constituent la population 
marocaine. un rapport satisfaisant, 

Jai décidé, en conséquence, d’interrompre toutes les 
procédures afférentes aux concours et cxamens actuellement 

prévus. Ainsi, les candidats marocains pourront-ils parti- 
ciper aux épreuves selon les principes qui seront proposés 
par la commission et approuvés par le Gouvernement. 

Enseignement musulman. 

En ce qui conecrne Venseignement musulman, je vous 
avais signalé, en juillet dernier, que, pour faciliter aux 
étudiants du Sud L'obtention dos diplémes de. l’cnseigne- 
ment islamique, Ja médersa Ben Youssef 4 Marrakech venait 
Vétre érigée en centre d’études secondaires. 

Les dahirs constitutifs de cette réorganisation ont été 
élablis sur le modéle de ceux qui régissent Université de 
Qaraouyine et, 4 Ja suite d’un concours passé au Dar el 
Makhzen au début d’octobre, le président, les professeurs 
et le surveillant de la nouy elle médersa ont été désignés par 
S. M. le Sultan parmi Jes ulémas de Marrakech. Des dispo- 
sitions budgétaires ont été prises au titre de 1939 pour 
compléter, par la nomination de quatre nouveaux profes- 
seurs, le cycle des études. 

Par ailleurs, Vinstallation matérielle des tolbas dans 
les médersas a été poursuivie sans arrét.
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A. Marrakech, la médersa saadienne de Ben Youssef a 
été entiérement remise eu état. ; 

A Fés, Jes logements d’étudiants des médersas Bou 
Anania, Attarine, Bab Guissa, Sahridj, ont été remis 4 neuf. 

La médersa Sbiaine, abandonnée au cours du siécle 
dernier, a élé relevée de ses ruincs et des tolbas s’y sont 
installés de nouveau. 

Partout léclairage Glectrique a été placé dans les 
chambres d’éludiants. 

Au ceeur de Ja ville, prés de Villustre Université de 
Qaraou vine, tes (ravaux de conetruction d’une nouvelle mé- 

dersa des Sc‘Jarine ont été commences il vy a quelques jours. 
Le devis cslimatif de cet important travail, compte tenu 
du rachat dimmeubles hhabous et privés, s’(lévera a la 
somme de 750.000 francs environ, qui sera payée moitié 
par les Habous, moitié par le Gouvernement, 

Par contre, la construction dune nouvelle bibliothéque ° 
& Qaraouyine n’a pu encore étre commencée, les pourpar- | 
lera relalifs au rachat d’immeubles n’¢tant pas tout 4 fait 
lerminés, Construite dans le style local, cette maison des 
livres sera pourvue cle toules fes installations de nos biblio- 
théques modernes. 

Habous. — Tous les travaux de réfection des médersas 
ont été exécutés avec le concours diligent des Habous, qui 
ont participé pour moitié aux dépenses engagées. 

Cetle administration a un budget de Vordre de 16 mil- 
lions de francs qui lui permet de rélribuer non seulement | 
les mille agents cl employés divers des nidaras, mais encore 
les ulémas de Qaraouyine et les 7.000 agents du culte — de 
restaurer les établissements religieux, de les pourvoir de 
nattes, eau et lumiére — d’entretenir en bon état de conser- 

vation Jes immeubles de rapport — enfin de subventionner 
Jes ceuvres de bienfaisance ct d’assistance musulmanes. 

Je ninsislerai pas davantage sur le rdle actif joué par 
ectte administration au cours de Vannée 1938. Un exposé 
particulier vous renseignera tout-a-l’heure, d’une facon 
plus précise & ce sujet. 

Justice chérifienne. 

Au sujet de Ja justice, vous savez que les dahirs orga- 
niques du 5 novembre 1937 sur le statut des cadis et du 
23 juin 1938 sur le statut des adoul, sont entrés en appli- 
cation. Tls ont apporté & ces magistrats ou auxiliaires de 
la justice, les garanties quils étaient en droit d’attendre. 
L’expérience, cependant, fait apparattre dans cette législa- 
tion, quelques Jacimes qui seront trés prochainement com- 
blées par un dahir actuellement soumis 4 ]’examen du 
Makhzen qui, sans toucher aux principes essenticls du dahir 

sur les cadis, le complétera par certaines dispositions pra- 
tiques destinées 4 en assouplir le fonctionnement. 

Le premier concours pour Je recrutement des cadis a 
eu lieu Je 14 novembre dernier. Aucun des candidats parmi 
lesquels on ne complait que trois étudiants de Qaraouyine 
n'a été reconnu aple 4 exercer Jes fonctions de .cadi. Cet 
échec généralisé s’explique par Je soin scrupuleux que le 
Makhzen central ‘entend apporter au recrutement de magis- 
trats dont les fonctions deviennent de plus en plus délicates 
el complexes 4 mesure que se poursuivent Jorganisation 
ct le développement du Maroc. 

Un nouveau concours aura lieu dans quelque temps. 
Je souhaite qu’A lavenir les étudiants de Qaraouyine qui 
sont spécialement préparés & exercer Jes fonctions de cadi, 
se présentent en beaucoup plus grand nombre. 

  

Je vous avais fait part, lan dernier, d’un projet de 
création d'un corps de secrétaires ct commis-greffiers prés 
Jes mahakmas de pachas ct les juridictions coutumiéres. 
Ftudié ¥ Paris en commission intcrministérielle, ce projet 
avail été momentanément écarté en raison des incidences 
budgétaires qu’il comportait. Repris cette année, i] apparait 
au budget de 1939 qui prévoil la création de plusieurs em- 
plois de secrélaires et commis- -grefficrs. Les textes du projet, 

déja préparés, pourront éltre promuleucds & bret délai. De 
nouveaux débouchés seront ainsi ouverts aux anciens éléves 
de nos établissements d’enseignement franco-musulman. 

le programme d'améliorations matérielles & 
apporler aux juridictions marocaines se poursuit active- 
ment. Cne mahakma de pacha a été créée i Port-Lyautey. 
Celles du pacha et du cadi de Meknts, complétement res- 
taurées avec le concours du service des Habous vont étre 

prochainement ouvertes. La nouvelle mahakma du pacha 
de Rabat sera préte dans les premiers mois de 1939. Celle 
de Casablanca, dont le plan d'ensemble a été établi, fait 
Vobjet dun devis actuellement 4 étude, qui s’élévera a 
plus de 3 millions. 

Eufin, 

Projet de budget pour l’exercice 1939. 

M. le directeur général des finances vous exposera, 
dans quelques instants, le détail des propositions budgé- 
laires pour 1939 et répondra aux demandes que vous Jui 
présenterez concernant ce projet de budget. Je me hornerai 
done & vous indiquer les conditions dans Jesquelles se 
présente l’équilibre de ce budget. 

Le montant total du budget de 193g s’éléve & 1.179 
milJions au lieu de 1.068 en 1938. 

Ainsi que vous le vovez, compte tenu des facteurs 
d'évolution ct de la hausse des prix, il n’y a pas d’aug- 
mentation sensible entre 1g38 et 1939. 

Pour établir Véquilibre, i] manquait aux recettes une 
somme de 12 millions. environ. 

En dehors de ]’augmentation des tarifs postaux qui a 
ruivi Vapplication des décrets-lois en France et que les 
conventions postales qui nous lient nous obligeaient 4 appli- 
quer, le Gouvernement s‘est donc trouvé dans obligation 
de rechercher des ressources supplémentaires I) n’a pas 
voulu augmenter le tertib, ni les taxes de consommation 
sur le sucre et le thé qui frappent surtout la population 
marocaine, Dans un juste souci de recourir & des impdts 

équitables, il a réparti l’effort fiscal entre une taxe sur le~ 
fabac et les impéts directs autres que le tertib, Le détail 
vous en sera exposé par M. le directeur général des finances. 

Mais ce que je dois souligner ici, c’est que ces majo- 
rations d'impéls s ‘applic queront uniquement a des besoins 
d'intéret social et économique 

les bépilaux, 

Jes écoles, 

Virrigation qui vivifie les terres des fellahs et accrott 
la productivité du pays. 

Conclusion 

Telles sont, Messieurs, les grandes lignes du bilan de 
notre aclivité au cours des cing derniers mois et les carac- 
léristiques essentielles de nolre nouveau budget qui contient 
en germe notre plan d’action pour 1939.
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Ge double examen met en lumiére Je souci et la volonté 
du Gouvernement d’améliorer, dans tous les domaines le 

sort des populations des villes et des campagnes. 
La nouvelle étape qui vient d’étre parcourue s‘est 

accomplice dans lVordre et les événements graves qui se sont 
déroulés en Europe au cours de cette période, et qui ont 
si dangereusement menacé Ja paix du monde, n’ont & aucun 
moment altéré Je bon équilibre du Maroc. [ls-ont méme eu 
pour effet de resserrer davantage les liens d’amitié qui 
existent entre nos deux pays et 8. M. le Sultan a bien voulu, 
A cette occasion, dans une déclaration spontanée qui a pro- 
fondément touché le coeur des Frangais, affirmer publique- 
ment la solidarité qui unit le Maroc a la France. 

Cetle solidarilé si hautement exprimée ne peut se 
concevoir sans une collaboration confiante, loyale et 
conslante cntre les deux nations ; c'est cette collaboration 
de l’esprit et du coeur, indispensable & la prospérité du 
pays, que je me suis attaché 4 développer et que je m’ef- 
forcerai de rendre plus effective encore. 

C’est dans cette idée que j’ai décidé de créer, des L’an 
prochain, au sein de la section marocaine du conseil de 
Gouvernement; une commission du budget qui, comme 

la commission francaise, sera appelée 4 émettre des avis 
et des vooux sur la distribution du budget annuel du Maroc. 

  

J’ai, en effet, le désir, déja maintes fois affirmé, d’asso- 
cier, de plus cn plus largement, l’élile marocaine & l’admi- 
“nistration du pays. Tl s’agit 14 d’une ceuvre de longue 
haleine qui se réalisera peu & peu en tenant compte des 
possibilités et. notamment, du développement de l’instruc- 
tion. 

A cet effet, un effort sérieux a déji été accompli dans 
Ic domaine de l’enseignement. II sera progressivement 
accenlué dans la limite des possibilités budgétaires que je 
m’elforcerai d’aceroitre 4 cette fin ct en tenant compte du 
temps nécessaire a la formation d’un personnel enseignant 
qualifié. 

Mais, pour hater l’accomplissement de ce vaste pro- 
gramme, il est nécessaire, Messicurs, que vous continuiez 

& m’apporter votre aide et votre confiance. C’est 4 cette: 
condition el avec Vappui éclairé de $. M. Je Sultan qui a 
déja donné tant de preuves de Sa haute compréhension 
de Vintérét de Ses sujets que je pourrai poursuivre I’ ceuvre 
qui s’accomplit ici depuis trente ans et qui porte en elle 
l’empreinte si profonde de celui dont je m’honore d’étre 
Véléve et dont je désire étre le continuateur : le maréchal 
Lyaultey que nous avons fété tous d’un méme coeur & la 
cérémonie si émouvante du 5 novembre. 

  
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Oifice marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 5 au 11 décembre 1938. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    

  
  

        

  

  

            

PLACEMENTS AEALISES DEMANDES D'EMPLOI NOW SATISFAITES OFFRES D'EMPLO! MON SATISFAITES 

VILLES _ HOMMEB ’ FEMMES | HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

TOTAL ——— TOTAL [——_—-— TOTAL 

Vevals Marocains ania : Marveaine: | hai Harocains enna Harocaines eis Harocains Waraines Marocanes 

Casablanca -......-, 63 | 105 19 , 32 | 219 4 » 11 20 35 6 ” 10 , 16 

Fas ..-- cs cece eee eee 2 | 1 | 26 | 29 1 3 1 (3 1& > 1 » 1 

Marrakech .......... » 2 2 4 8 » a » » » > » » » a 

Meknés ..........00: 1 7 2 , 13 5 , ” » 5 * > n » » 

Oujda cnet ete eeee 2 7 , 1 10 1 , + * 1 » ' > > ” 

Port-Lyautey ........ » " ” mo} oon 2 ° » . 2 » ) * > » 

Rabat ........: esc eee 2 19 1 27 - 49 3 25 2 28 58 » » » » > 

TOTAUX....... ‘| 70 141 24 93 328 16 28 | 14 Gi 119 6 * il » 17                    
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RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
  

Pendant la semaine du 5 au 11 décembre 1938, les bureaux 

de ‘placement ont procuré du travail 4 328 personnes contre 3an 

pendant la semaine précédenle et 208 pendant la semaine correspon- 

dante de Vannée 1937. 

Le nombre lotal des demandes d ‘emploi non satisfaites a dé 

de srg contre g6 pendant la semaine précédente et 156 pendant 

la semaine correspondante de Vannée 1937. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés su 

répartissent de la maniére suivanic : 

  

Foréts et agricullure ..........- 0b e eee ee i 

IndusLries extractives ......... 000. peer ae ha 

Industries de lalimentation ...............--- 5 

Véltements, travail des dolfes, plumes et pailles. 7 

Industries du bois .....-.. 0.0.02 eee eee 3 

Industries métallurgiques et travail des mélaux. 16 

Industries du batiment et des travaux publics. 32 

Manulentionnaires el mancouvres ..--.....-.- 35 

Commerce de Valimentation ................ TI 

Commerces divers 2... 0-0. cece ce eee teers 1 

Professions libérales ct services publics ...... 26 

Services domestiques ........0+.e0es serene 125 

TOVAL ......+- 328 

CHOMAGE 

Etat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  
      

  

                

TOTAL 

. de 
VILLES HOMMES FEMMES TOTAL la semaine DIFFERENCE 

précédente 

Casablanca ....| 1.856 60 1.916 1.955 — 39 

Fés .---.eee ’ & 5 13 3 . Y 

Marrakech 36 10 46 4g — 3 

Meknés ....-.. 24 4 26 aq + 5 

Oujda ....e a 17 » 7 19 — 2 

Port-Lyautey .. 29 1 30 31 — 1 

Rabat ....-66. 277 52 329 325 + 4 

Toraux....| 2.245 132 2.39% 2.413 — 36 

Au tr décembre 1938, le nombre total des chémeurs euro- 
péens inscrits dans les divers bureaux de placement du _ Protec- 
torat était de 2.377, contre a.413 la semaine précédente, 2.535 au 
13 novembre dernicr et 2.807 4 la fin de la semaine correspon- 
danie du mois de décembre 1937. 

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre 
de la population européenne de l’ensemble des localités of: l’assis- 
tance aux chémeurs est organisée, on constate que ta proportion, 
au ort décembre 1938, est de 1,58 %, alors que cette proportion 

  

  

fait de 1.69 % pendant la semaine correspondante du mois der- | 
nier, et de 1, 8 % pendant la semaine correspondante du mois 
de décembre 1939. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

qui ont recu, pour eux et teurs. families, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  
  

  

      
      

GHOMEURS CAOMEURS PERSONNES 

CELIBATALAES cHEFa bE FAMILLE ‘A CHARGE 

i i a 

VILLES 2 B 
© R ” n | z 

a | & | & eg | @ > & | ° 
po og} Ee | ge | gg 
= {8 i-<f & a a 

| 
| 

Casablanca -... 9 » 114 » 161 238 522 

Fes 22... eee 3 » 4) » 6 4 17 

Marrakech 3! I 1x 2 ag i 29 7h 

Meknés ....-... 5 » 7 3 9 18 ha 

Qujda ......-- » » » 36 9 54 

Port-Lyautey 2 I 6 » 3 10 22 

abal .......- ar » 55 » 84 T2T a8 

ToTaL..... 43 4 206 5 328 429 ' r.018 
1 f     

Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 
par les Sociétés musulmanes de blentaisance. 

A Casablanca, 4.535 repas ont été distribués. 

A) Marrakech, 85 chémeurs cl miséreux ont été hébergés, 

leur a été distribu 4.756 repas. 

A Meknés,; 2.2 

A Oujda, ila é1é procédé A Ja distribution de 974 repas. 

A Port-Lyautey, 
de farince et 1.678 

A Rabat, 2.373 repas ont &&é servis. En outre. Ja municipalité 
a distribué une moyenne journalitte de 460 rations de soupe 4 

des miséreux. 

3 

1.3 il 

yo aco repas ont élé servis. 

il a élé servi 1.672 repas, distribué 258 kilos 

tations de soupe. . 

  

NOTE DU SERVICE DES MINES. 

Le chef.du service des mincs a lVhonneur d’informer MM. les 
prospecteurs que la circulalion pour prospection miniére peut étre 

i nouveau autorisée, sous les réserves d’usage, A Vintérieur du péri- 

métre défini comme suit : 

Bifurcation de la piste d’Agadir-Idid 4 Taliouine (266,700—- 
: piste vers Taroudant par Taliouine, Agadir-Touksous, Igou- 

dar. point 190,700—392,600 ; A partir de ce point, limite de la zone 

de sécurité jusqu’’ Ja bifurcation 130,400--358,700 ; de ce point, 
piste jusqu’aux Ait Baha; de ce point, limite sud de la zone de 
prospection jusqu’au point 266,7o0—38%. 

RRo 

Le chef du service des mines, 

DESPUTOLS.
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‘RELEVE 
des produits originaires et provenant de la 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 4° juin 1938 pendant la 3° décade du mois de novembre 1938. 

                

  

  

   

    

      

    

        

   

        

  
  

; QUANTITES IMPUTEES 3UR LES CREDITS EN COURS 

: '  GREDIT —- ~. a 

PRODUITS UNITES du 1* jain 193g) 3° décude 
| : an 31 mai 1939 du mois Antériours Totaux 
| | de nov. 1938 : 

Animaasr vivants : | 

GHOVAUX oo. cece eee eee tee eet beeen eeeee we | Tates 500 » 500 500 

Chevaux dostinés 4 la boucheric ....., | » 8.000 42 2.250 2.292 
Mulels eb mutes ..... beet c verses ee ttn enee . : | > 200 » 200 200 
Baudets étalons ...... rere ’ y! . 200 — » » 
Bestianx de lespéce bovine . | ' 18.000 853 11,942 12.795 

Restiaux de Vespéce ovine wteeeeeeee | n 239.000 437 69.200 69.637 
Besliaux do Veaspice caprine .. 0.640. cece ere eee teen ee cnt rere nent tetteeeee! a 5.000 28 _ 686 714 

Bestlaux de Vespico porcine 2.0.2.0. .ceaeer ee eeeeaee be teee renee btn eee ees teteeeae Quintanx 25.000 38 6.522 6.560 
Volailles vivanles -+- 2 eteee reece reeset eer e trans pee te reece ree eeaee betwee eee . . 1.250 4 189 198 

Produits et dépouilles d'animaux : 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées ct viandes congelées : | 

A. — De pore v.cceceeceeee cess enees | > 4,000 2 140 140 
3. — De mouton ..--..-.. ' . (1) 30.250 269 18,497 18.766 

G. — De boeuf 2.2... ee ee eee ee 2 4.000 ‘ » 6 6 

D, — De cheval » 2.000 s . * 
E. — De caprinz ..... » 250 yy . » 

Viandos saléas ou en saumure, A état cru, non prépardes. .......-- beeen eeeeeaee vee > 1.500 » 765 "65 

Viandes préparées do pore ......605 ee nnn ry aren eee e ee ve * 250 7 47 64 
Gharcuterio fabriquée, non compris lea pilés do foie......... seeker eee abe b beeen eae ” 1,200 23 527 550 
Museau de boeuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou cu terrines...........2...+ oe » 50 a) * » 

Volailies mortes, pigeons compris ..... peteeeaes . » 500 15 59 T4 

Conserves de viandes ........... eee ee eee eee » 800 1 iO li 
TROyaux oy cece cece cece eee eee nent tenet teveeeeee ‘ , 2.500 . 17 548 565 
Lainos oh masse, carbonisées et déchets de laine carbonlsés...............00 0008 eee] . 1.000 4d 8hG 900 

Laines en masse, teIntes, laines peignécs et lnines carddecs.. ay 

Gring préparés ou friség ....-.. eee eee eee errr re feos 50 4 12 . 16 

Poils peignds ou cardés cl poile cm bottes .......ere cece eee ene . . . 500 ~ : » , 2 

Gralsses unioiales, autres que de poisson : | , 

A. — Suils ves. eeeee cea eeeee 

B. — Saindoux ... . . 350 x $50 $50 

G. — Huiles de saindoux ...........05 

Gira ..eteeeeee eae beeen anette eens Dede een de eer eee e eeepc renee eevee * 3.000 28 : 787 815 
OFufs de volailles, d'oiseaux el de gibier frais ............ deeee tees eave eee e eee tenes ” 80,000 1.832 23.710 25.542 

OPufs de volulles, d’oiseaux et de gibler séchés ou congeldés . ’ 15.000 o> 3.520 8.529 

Miel naturol pur .......-0.-.6.- ee teres eenes eer . wel a 1.500 7 195 202 
Enzrais azotés organiques Slaborés ......seeeee eee eee seneece » 3.000 a 367 $67 

Péches : 

Poissons d’eau douce, frais, de mer, frais ou conservés A l'état frais par un procédé . 
frigoriflque (& !’cxceptlon des sardines) .......-.+-. baeeteree ects bet eeeteeeees wee » (2) 11,000 234 8.6977 §.931 

Sardines saldes pressées .......-06.0- cree feeeeee eet teed eee enna eee Pe aeeneeee teneeneee » 7.000 351 4.203 4.644 
Poissons secs, salés ou fumés ; autres poissons conservés au naturel, marings ou : ; 

autrement preparés ; autrca produits de pécho .......02s0.s-- eee ee eee teeeeee ces » 53.500 1.246 23.767 25.013 

. Matidres dures a tailler : 

Cornes de bétai! préparées ou débitées en feullles... 2.0... eee ee ee ee ere eee eens see * 2.000 » s > 

Farineuz alimentaires : 

Rié tendre en grams ....... bee e et tree ener eeeee beeeteeaeeeaes beh e eter eeeeeees betes a 1.650.000 $1.174 533 847 585.041 
Ble dur en graimg .4... cece et ee cece eens teeta t ene eee deer eee eeeee teee eee vases * 200.000 » 19.3435 19.343 

Parines de bDlé dur ct semoules (en gruaw) de blé dur...... taeeeee beet ede eeneeeeeces » 60.000 » . » 

Avoing co grains ....... res beeen eee ethene eae . peeeeeeas . . 250.000 §,231 162.4865 167.717 

Orge en grains ....... . 2.300.000 3.988 188.838 187.826 
Orge pour brasseric ... . 200.000 101 94.405 84.526 
Selgle en STainS . ee. eeee eee e eee . ‘ : : . . 5.000 » »- » 

Mais on gains .....-..- ’ ” 900.000, » . > 

Légumes sees en grains et leurs farinea : : , 

Feves ot téverolles . 300.000 2.593 7y 695 _ ($2,288 
Harieots . 1.000 6 485 491 
Lontities 40.000 1.319 Ye 73 19.041 

Pois ronds : : - 
De sOMmenCe oo. cs ee eet eee eect e ener be teeeeee sete teeeee saeeaeeeee ® 80.000 1.164 47 a8 38.792 

A Ca9sCT 00. eee eee eae beteee beens deere ee eeee tees rere 4 25,000 - 727 14 G58 15.385 
Décortiques, brisé’ ou cassés ........... . see » 15.000 25 ROS ' 8.930 

Autros ... 6. pene teereeeeeee feeeeeee bteteees see ow 5.000 » . » 

  

          
(1) Dont 15.250 au moins de viande™ congeldée. 
(2) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de I’Algérie 
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_ _ QUANTITES iMPLTEES SUR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT -- . aL, 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1938} 3" decade 

au 31 mai 1939) — 4 mois =| Antérieurs Totaux 
. de nov. 1938 | 

| 
2 ! " ne 

Sorcho ou dari en graing ......0ee eee Levee eee erence ete eseeae Seed nent ae eneeee eee Quintaux - 30,000 335 2.434 2.772 

MiMlGh CO BRAINS oo ccc e ccc ee cece ete reece neat ents cette cevererennrene fener teseee cece » 30.000 a0 12,182 12.232 
Alpiste em grains occ. cece ence erence terre etree eee eed e eee ee ee eens » 50.000 343 18.909 19.254 

Pomines de terre A Vétat frais importées du 1" mars au 81 mui inclusivement..--.---- » 60.000 » . » 

Fruits et gruins : 

Fruits de table ou autres, frais non forecs : 

Amandes ....-..05 pect eee eee eee whee ee ttre tiene nee Seeeeees fete tease » 1.000 » 5 5 

BaDANGS 6. ..ccc aces cence cree eet een e ete t teens bee adereebteeares ee » 150 > : » 

Garrobes, caroubes OU CArOUBCS 2... eee eee eee eee e eee pe cceeeaeee » 10.000 » 10,000 10,000 

CUONS cere eee teeter ee , 10.000 ist 439 563 

Oranges douces ct amores .... . (1) 115.000 3.560 8.136 6.996 

Mandarines eb salsumas 20.0... cece reece eee eee eae Dee tbe deere tere tte nee oe » 20.000 bol 67 758 

Glémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats cl autres vuridtés non déuomumecs. » 25.000 2,465 6.150 7.615 

Figuegs ccc eee cece eee eee eee eee enna beet vere eee t te eaeeeaeeee oe . 100 » i * 2 

Péches, prunes, brugnoms cl abrivots ............000005 es ' 700 » 700 700 
Raisins de table ordinaires .-.......0.00-0- deve teeereeeeeeaee eee ee reer » 1.000 » 1 bz _ §92 

Raisins muscats 4 importer avanl le 15 septembre 3938.... » 1.000 » ‘ 982 982 
Dattes prapres & la consommalion ......-...ceeee eee ee be neeneees teeereaeeees 2 2.000 7 28 35 

Non dénommés ci-dessus y compris Iea figues de cactus, les prunelles ct les 
baies de myrtille et d@'airellc, 4 Vexclusion des raising de vendange ci 
modts UC VONdANZE © eee cee eee reer eee en ees tee eeeeeeteeeeetterers » 1.000 » | 1.000 1,000 

Fruits de table on antres secs ou tapds : “ : 

Amandes et nodiseltos en coques ....-. 2.6622 eee cee beta ee eree cee » 2.000 » ® » 

Amandes ot noisettes sans coques..........2.4. teense beret eee eaee ee seaeaeacee * 15.000 137 . 4.875 4.512 

Figucs propres a la consommation » 300 » 253 253 
Noix en coytes 2 . 750 44 , . 44, 
Noix sans coques -- » 100 » » » 
Prunes, pruncaux, poches et abricols ......2.....--ce seca eee eee hbk epee ee ” 1.000 » . » 

Fruits de table ou autres, coniils ou conservds - 

A. — Guites de fruits, pulpcs de fruits, raising et produits analogues san: 
sucre cristallisablo ou non, pi miel ....,.. dence teeenes peeeaaee pede cteeees » (2) 15.000 5 9.737 9.742 

B. — Autres ...-:..,...2-2. Pattee ree cere eee hea ete eee e ee eeeee eee ae eees , 3) 5.009 255 660 915 
Anlig Varb seecsecaeeeereaaee tae tba eae eet eee eee eens » 10 » \ * » 

Graines ct fruits olédagineux : 

Lins eeeeeeeeeeeees beet etree reer beter eee eee e tear eees » 300.000 446 92.159 32,605 
RUC eeee reece eeeee reer beet ee eeeeeeeeenees beet veee eee enteees beeeeet “ . 30.000 21 1.692 1.903 
BESQMO vase cesses ceee cece ee eeeeeeeseeee . 5.000 » . » 
Olives oo ccc ecece cece eee wee » 5.000 618 379 997 
Non dénommés ci-dessus .,...... : . 10.000 » 1.107 1.107 | 

Graines 4 ensemencer autres que de fleurs, do Juzerne, do minelle, do ray-gras, de : tréfles ct de belteraves, y compris le fenugrec..._... ete eeeee Deeb ee nee teeeneee . » 20.000 336 4.33) 4.667 | 

Denrées colaniales de cansammuation : 

CGonflserie au sUCTO@ «2.00... eee e eee ee eee teed eee eee bette e eee the netetee sees » 200 ” ‘ 49 49 
Confilures, gelées, marmelades of produils analogues conlenunt du sucre (cristallisable . . ou non) ou du micl ......... ec eee eee ee ee eee devenee pet eeeeees veeeeee ee seeeenas 2 . 600 ’ ' 200 200 
Pimont 2.0.06... 00 ee tenes bee tee eee renee eee eee aed eeee eee earn eee tee eee > 300 » 183 183 

. Huiles et sucs végétauz : 

Huiles fixes pures : . ‘ 
D'olives .... . 40,000 693 5.326 6.024 
De ricin .....- eeeeeeaees » - 1.000 , . » 
D'argan .,.. » 1,006 ” > » 

Fluites volatiles ou essences : 

A, — De fleurs ., » 250 » 1b 15 
B. —~ Autres ..... » 350 > ' 211 211 

Goudron végétal ........ . 100 * . . 

Espéces médicinales : / 
Werbes, fours et feuilles ; Neurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouqu-:t. , 200 2 : 12 12 
Feuilles, feurs, tiges et racines de pyréthre en poudre ou autroment..... eee wenn eeaee » 1.500 2 143 | 113 

Bois : 

Bois commuas, ronds, bruts, non équarris ............-... beeeee a 2 2.000 » 23) 231 
Bois communs équarris ....... bb deen e eee eae beeeeeeeee tt tebe etre eee eeeee beers . 1.000 » » » 
Perches, étangons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur ct de circonférence 

altteignant au maximum 60 centimdtres au gros bout....... fede eee . : 1.500 » 39 89 
Litge brut, rapé ou cn planches : 

Likgs de reprodiction eeeteees » 57.000 17 2.27) 9.448 
Lidge male ct déchets .......... » 40.000 1.687 8,558 10.245 

Gharbon de bois et de chénovottes » 2.500 » 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits a4 ouvrer : ' ‘ 
Coton égrené en masse, lavé, décraisad, épuré, blanchi ou toint....... re » 
Coton cardé en fouilles ,,., . \ 5.000 » » » 
Déchets de coton ........... » 1,000 » » ,           
  

(1) 15.000 quintaux au maximum A destination de I'Algérle, dont 10.000 t atre ‘ ' * 11939 - . . 
(2) Dont 5.000 quintaux de cuitos de fruits oreillonés 8, don ne pourront etre cxpédiés qu’apris le 1* avril 1939 ; 10.000 quintaux destinés A des usages 
(3) Dont 3.000 quintaux réservés aux olives conservées. [industriels. © 
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QUANTITES IMPUTEES SUH LES GREDITS EN COURS 
CREDIT ee 

PRODUITS” . _ UNITES | du 1* juin 1938 a décade 
: au 31 mai 1939 du mois Antérieurs Totaux 

de nov. 1938 
\ 

Teintures et tanins : : . . 

Ecorces & tan moulues ou non ..... Vane eee e dente c rete renee eee eee eae tba eae Quinlaux : 25.000 1.430 5.259 6.689 

Fouilles de hennd ........+-+ deen eben es tee bd ean eee eseteaeaeccceueteetenees seateuees . » | 50 > . > 

Produits et déchets divers : 

Légumes frais ......+-.eeee ees beer eeeeewneanee be dbeeeeeeecereeesane beteeeeerstenettgs » (1) 205.000 1.597 26,074 27.671 

Légumes salés au conills, légumes conservés en boites ou en récipients hermétiquement 
clos Ou en fUbS .e.ccee esse ees seeee : » 15.000 94 5,822 5.916 

Légumos dosséchés (nioras) ...... . . wee » 12,000 638 7.673 8.311 
Paille de millet A baluis .....-.....+ wee » 15.000 » 1.851 1,851 

Pierres ef terres : 

Piorrea meulitves ladlées, destinées aux moulins indigtnes .. . » 50.000 > » . » 

Pavés on pierres naturelles .........0065 rene beets pe eeeetreeat eee | > 100.000 » » » 

Wouille, anthracite ....... dee eee eee eens Wea e eens tet teetee eee ee eneeeeeas Tonnes 150,000 26 40.185 40,211 
Huiles de pétrola ......ccseeeeeseett een e cree eeeenee fee ee renee neues beter et tees vase id. 10.000 » 1,019 1.019 

Métauz : , 

Chutes, ferraiNcs ot débris de vieux ouvrages do tonte, de fer ou d’acier ne pouvant a 
etre utilisés que pour la refonte ..... ees cece tee ee ee fete e eee eee feet bentetes Quinlaux 52.000 » 2 » 

Plomb : minerais, mattes et scories-de toutes sortes, contenant plus de 30 % de 
uiétal, limailies ef débris de vieux ouvrages ...-.....62---e eee eee paenaeeeeees » 400.000 > 99.343 99.843 

Poteries, verres et cristauz : 

Autres poleries en lerre commune, vernissées, émaillées ou non...... tiveeeeeee seeeee » "1,200 7 262 269 
Perles cn yerro ¢b autres, vitrifications, en grains, percées ou non, otc. Fleurs et 

ornements on perles, ObC, OC... ce eeeeee eee ne te eevee er eee set een sees nee eeeeebtee . 50 » » » 

: Tissus : 

Etoffes de laine pure pour ameublemont ..........--: senses 2 150 2 18 18 
‘Tissus de laine purc pour hablllement, draperie et autres......+---0+- . * 300 2 5 5 

Tapis reyétus par lVEtat chérifion d'une estampille garantissant quwils n’ont ate . . 
lissés qu’avec dos laines soumises 4 des colorants de grand teint.........-.....- _ Matres carrés 50.000 540 14.206 14.746 

Couvertures de laine tisaées ........6eee cece vedas te raeeeeereaseneere Pease eeeeereeeas Quintanx 150 2 23 95 

Tissus de laine mélangde .,.......-- eee t eee eee peters eee Fence tebe te een neneneee » . 400 #5 209 214 
Vétements, piéces de lingcrie et autres accossoires du vétemcnt en tissu ou broderic 

confeclionnés on tout OU partig .oicieete ee eee eee eee pretence seek eee eee nee eeee » 1.000 8 _ 154 162 

Peouz et pelleteries ouvrées : 

Peaux seulement tanndées & Vaide d'un tannage vigdétal, de chévres, de chevreaux ou 
Magneaux ....--.-. pete eeeteeeeeeeens Veta Ode bet ew erect stp e tty eens sen eeteteneee » 700 20 . 123 143 

Peuux chamoisdéos ou parcherninées, teintes ou non ; peaux prépardées corroyées dite 
« filali » ..ee ees eeeeee beet ee renee eaten eet tate scene eee pene eeetaeerene s 500 » 62 62 

Tiges de bottes, de hotlines, de sowiers découverts, de souliers montants ivsqu’a la 
cheville  .....02.0ee . » i 10 > » . » 

Bottes .....-..4- weve eeeeeaaee » i 10 » s : ry 

Babouches .-....csaseees * + (2) 3.500 1 42 43 

Maroquinerie ...,..... seb a eet eeeeeees » | 1.100 . 13 340 853 
Couverlures d’albums pour collections » | 

Valises, sacs A mains, sacs de voyago, étuig ...... .--......: Detect vena tenet eeeeee » : : 

Geintures on cuir Ouvragd ce.. eee e eee eee bebe eee eee bbe etree tee ecees beeeee sees » . 400 8 183 186 

Autres objets cn peau, en cuir naturel ou artificiol non dénommés....... seeeeeaes » \ . 

Pelleteries prépardes on ef Morceiux COUSUS......6. eee ee eee ees beeeeeeeee eveae » 20 8 » » 

Ouvrages en métauzr : . 

Orfavreric et bijouteric d'or el d'urgent ....... cece ees eee ee ee eee beeeeweeaes vaveeee Kilos 1.000 1 ke, 100 4kg. 200 5 kg. $00 

Quvrages dorés ou argonlés par divers procédds .s.....ccc eee cece eee e eee eee eee vee * 3.000 » 794, "94, 

Tous articles en fer ou em acier non ACMOMMES .,...-.. eee eee eee teeeees Quintanx 150 » “3 » 

Objects d'art ou d'ornement cn culvre ou en bronzd........--- eee eee ee Peete ees tees . 1.000 9 132 141 
Arlicles le lampisterie ou de forblamteria ......-4-+. eee cece eee cee eee Peete bbe ae » 100 2 3 3 

Aulres objets non dénomméds, en cuivre pur ou allié de zinc ou d‘€tain........e00- * 300 yy 6 6 

, Meubles : - : 

Meubles autres qu'en bois courbé : sidgos ......... bee eeer ee teaceteeeeneee ees seeeee 400 ? : 
Meubles autres qu’cu bois courbé, autres quo sitges, pitces ct parties isolées.....,.. , 74 81 

Gadres en bois de tonles dimensions.......... Petes be eect eee cena e nae tee ee » 20 » » » 

Ouurages de sparterie et de vannerie : : 

Tapis ct nattes d’alfa et de jonc ........ eRe eee eee ee et tener naan ee teveenees tenes ~» 8.000 49 : 1.643 1.692 
Vannerie en végétaux bruts, articles de vanneric grossiers en osier seuloment pelé, 

yannerie cn rubatis de bois, vannerie fine d’osier, de paille ou d'autres fibres avec 
ou sans Mélanze de fils de divers textiles.....e.se0.s0. tenet eaaeee beeeeeee tateage » 550 7 36 43 

Gordazes de sparte, do Lilleul et do jonc ...... beeen erence etic eee aeeeee Sedan eeae ‘ . 200 > » . 

Ouvrages en matitres <liverses > , 

Litge mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ou non pour la fabrication dos 
bouchons ord'naires, planches ou plaques préparées pour Ja fabrication des 
bouchons ordinaires .-........+ » 8.000 » 16 16 

Litge ouvré ou mLouvré ...... cones » 500 4 284 , 284 

Tabletterie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d’ambroide ; autres objets..... hee » 50 » 2 » 

Boiles on bols laqué, genre Chine ou Japon........ beeen teen eee eee teeetereeseet | 7 » 100 » s 2 

Articles de bimbeloterie ct leurs pisces détachées travaillées...... seb beseeeee tees ae » 50 » 3 g         
(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots. 
(2) Dont 100 quintaux : au maximum & destination de Algérie. 
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DIRECTION GERRRALE DES FINANCES 

Service deg perceptions el recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d'impots directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont’ mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés : 

Le 1g pécempre 1938. — Tertib, prestations Huropéens 1938 - 
Agadir-banlieue ; B.S. Rabat-banlieue. 

Tertib indigéne 19386 : région d’Had-Kourt, R.S. Sefiane-est. 

Tertib indigéne 1988 : 
Nhouna. : 

Patentes 1936 : 
(4° émission). . 

Patentes 1937 : Meknés-ville nouvelle (6° émission). 

Habitation 1935 : Boulhaut (4° émission). 

Patentes et habitation 1986 : 

Patentes et habitation 1987 : Sefrou (2° émission). 

Rabat, le 17 décembre 1938, 

B.S. 

région d’Quezzane, R.§. Masmouda ct 

* 

Meknés-banlieue (2¢ émission) ; Fes - médina 

BULLETIN OFFICIEL 

Fés-ville nouvelle (6¢ émission’. | 

  

et eee ee 

MAROC - DEMENAGEMENTS 

Maison E. BRUN 
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: 2, Rule Clemenceau - CASABLANCA - Téléphone A 46-84 

GARDE-MEUBLES PERSONNEL SPECIALISE 
Télcph A 15-84 

rete te heat ae eee ee eee ae 

  

CABINET ELMANDJRA 
6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph, A 54-18 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
a  _.. - ee  _. -__e e____"#".   

Le chef du service des perceptions - 
et recettes municipales, 

PIALAS. 

  

  

    

| | : | 

BEDEL & C" 
DEMENAGEMENTS ~ GABDE-MEUBLE 

RABAT 

léléph.: R. 37.24 

| CASABLANCA 

— téléph.: A. 56.06 

        
  

    

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 
  

CARDE-MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


