
BULLETIN ~CONOMIQUE DU .MAI\Oe 361

V. - TAN{~Rn.

M Boruy ellregistre les répercussions d.e .Ia
" 'l'an'Ter (Dépêche de Tou{ou.se, 4 JUlI-ITuerreab' .. par

b ût) (lui sont toujours SUIVIes
Ict, 1 [0.0 "F . Cuin à octo-
M Ménard pour 1 Itfrtque ranç~sealJ d'Tt l'
l .: M Serafini affirme (Glorn e a la,
brc!... J France cherche l'incident tan
2~ J~lllet) ql!e aue M de Pierrefeu (Marianne,
gerOls, tandIs ql à' ropos de deux cortège!!,
I:~ oclob~e) par ebordPde la Méditerranée ll. Les
du « fasCIsme au, 1 blient une brochure
Éditions internatIona esta~ger sous la domina
de M. de Esaguy sur «
lion portugaise (1471-1663) Il.

VI. - L'ESPAGNE,

" t l'Espagne Il font toujours
« L AfrIque e, MA. Munoz lient

l'objet de l,a chr~D1que's~uGui~ à septembre).
dans l'A~rlque La~::ère adresse à politique
M. Ladrelt(féde . ) son étude sur « la zone espa-
étrangère vner

gnole cl la guerre dvilc ". CClii alll~l\i le Maroc
espagnol el le colonel Beghcder qui int~resllenl

AI. Seranni (Giorna{e d'/lalia, r? aoiU) el Ic
De Tijd (Amsterdam, 23 juin). Il Resto dei Car
lino (8 août) envoie M. Roberti au Sahara espa
gnol, tandis que, pour l'Illustration (30 oelobre),
M. Ducrot enqut'te jusqu'aux Canaries. Dans le
Bulletin critique de la Reflue historique (avril
juin), M. Lantier passe en revue l'histoire an
cienne de la péninsule ibérique, dont M..Rellini
étudie, d'après M. Breuil, les peintures rupestres.
C'est au compte-gouttes que Mauritania (sep
tembre) poursuit la publication de l'ouvrage en
préparation du Fr. P. Garcia sur la Musique
marocai ne, et les études du Fr. José Lopez Quillet,
août, septembre) sur l 'histoire du christianisme
au Maroc, et du Fr. Jeremias Anton (id.) : « Por
tierras de !\{arruecos ll. Elle demande aussi au
Fr. Garcia (août.) de traduire quelques proverbes
et sentences arabes.

Chr. FUNcK-BnENTANo el Marcel BoUSSER.

....ftIIO'II!o DU _&DOC DANS L'ORDRE DE LA Lr:GJSLATlON
L'AC-J,J,Y&,u., -

. ET DE LA IŒGI.f!IŒNTATlON ŒONOMIQUE

;,.,....... daJdrs aITêtés viziriels, arrêtés résidentiels principaux,
(Lois, d_~, '

publiéS en juillet, aod!, septembre t937).

IQUES EN G8N8RAL.
1 _ QUESTIONS f;CONOM .
. m létant le dahIr du

D,lhir du 25 juin .19~7tu:t~es magasins géné- .
6 juillet 1915 1(~10 30 juillet 1937)'
l'auX au Maroc ~ ::' ,,~ déclarant d'uli-
,. .., 1 du 2;) JUIn 1';1"7 dArrete VlZlrle t les travaux e cons-
lité publique ,et u:~n.:nent du centre ther
t ruclion et d am n g b et de ses accès, et
mal de Moula'Y-Ya~~ n les terrains néces
frappant d'exproprta(BloO 16 J'uillet 1937)'

. , travaUX'"
saIres a ces . dOsant toute majo-

~)ahir du 1er juill~t d937U::i.:ndises, des tarit,;
ratioll du prix rl rémunérations de ser
de fournitures et ées 't les mesures provi-. C t te pr VOl •
Vices. e e~ r la situation monétal!e
soires néce~sttées ~) Un dahir du 6 jUlI
(B.D., 3 juIllet.tlleZ dispositions définitives
let 1937 prescrl

a 'uillet 1937)'(? ". 9 J , 6 'uillet l 937 portant abro-
Arrête réSldentw~ dUêté Jrésidentiel du 23 ooto

gation de 1~r. d organismes spéciaux
bre 1936 instl~uIJ~~~e e:es prix (B.a., 9 juil-
pour la .survel .
let 103'7). ... letantle dahir du

Dahir du I2 juillet~~ ::~hementà)a diree
15 juin 1937 po

lion des allaires économiques du service de
la conservation de la propriété foncière et
du service topographique (B.a., 20 ao1\t
1937). Un arrêté viziriel du 1er septembre
r9:~7 a fixé les conditions d'application de
ce dahir (B.a., 10 septembre 1937).

Dahir du 26 juillet 1937 relatif· à la tarification
par les pachas et caïds ruraux des produits
de première nécessité (B.D., 2~ septem
bre 1937).

II. - AGRICULTURE.

Généralités

Dahir du 1.... juillet 1937 modifiant, en faveur de
certains débiteurs, .les conditions d'applica
tion ~u dahir du 1'" juiUett936aCCQrd....t
des délais de grâce aux agricultet:ln de bonne
foi. Ce dahir n'est applicable qu'aQJ: agri
culleurs exploitant dans le Maroc oriental
et dans les territoires situés au sud del'Oum
cr Rebia (B.a., 16·ju"letJ937t.Ce d.ahir •..~
été modifié par un dahir. du 31 ao1\t1937
(B.a., 17 septembre (937)'

•
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1 0 BIés, céréales.

Dahir du :.!!) juin 1937 autorisant la sortie des
blps tendres hors de la zone française du
Maroc. Ce dahir rapporte celui du 18 avril
19,,7 qui avait interdit la sortie des blés
tendres (B.a., 30 juillet 1937).

AITêté du directeur des affaires économiques du
:d juillet 1937 modifiant les arrêtés du
11. juin 1937 fixant le prix d'achat des blés
1endres et durs dans les diverses localités
où les transactions peuvent être ef1ectuées
(B.a., ~jo juillet 1937). Un arrêté du 7 août
1937 a complété les arrêtés susvisés (B.a.,
13 août 1937).

Arrêté du directeur des affaires économiques du
:>. août 1937 fixant les majorations de prix
applicables à certaines catégories de blés
durs (B.O., 6 août 1937).

Arrêté du directeur des affaires économiques du
10 août 19.)7 fixant les majorations de prix
applicables à certaines catégories d'orge
(B.a., 14 août 1937).

Dahir du 20 août 19.17 autorisant l'exportation
dm; orges de brasserie. Les expéditions au
titre du contingent 1937-1938 pourront
atteindre :W.ooo quintaux (B.a., I7 septem
-bre 1937).

Arrêté du direcleur des affaires économiques du
10 septemhre 1937 supprimant la taxation
(Je-~ e-rges et du maïs (B.a., 15 septem
hre 1937).

AIT(~té' viziriel du II septembre J937 relatif au
relèvement des prix des blés (B.a., 15 sep
tembre J937).

Arrêté du directeur des affaires économiques du
1T septembre J937 modifiant l'arrêté du
II juin 19'37 fixant les conditions d'achat
et de vente des blés tendres pour la période
(lu l

or juin 1937 au 31 mai 1938, Le prix de
cession du blé tendre à la minoterie est fixé
à 150 fI'. 50 le quintal. Un arrêté pris à la
même date fixe le prix d'achat des blés durs
dans les diverses localités où les transactions
peuvent être effectuées. Quant au prix de
cession du blé dur à la minoterie il est fixé
H T47 francs le quintal par un arrêté pris
il la même date que les deux arrêtés sus
visés (B.a., 15 septembre 1937).

Dahir du 16 septembre 1937 modifiant le dahir
du '>.6 avril 1937 portant création de l'Office
c~prifien interprofessionnel du - blé (B.a.,
'lI. septembre 1937). Un arrPté viziriel pris
à la même date a modifié l'arrêté vizirieJ
du 25 avril 1937 relatif à l'application du
dahir du 24 avril 1937 (B.a., 26 septem.
bre 1937). Enfin un arrêté viziriel du T6 sep
tembre TQ~'" a modifié l'arrêté vizirieJ dll
:-\0 avril j9~'" port,ant org-anisation adminis
trative et financière de l'Office chérifien
interprofessionnel du blé.

:>.0 Vins, alcools.

Dahir du JO août 1937 conférant au Grand Vizir
un pom'oir général de réglementation sur
tout ce qui concerne les questions d'écono
mie viticole (B.a., 14 août 1937).

Arrêté viziriel du 10 août 1937 relatif au statut
de la viticulture. Ce texte, après avoir défini
l'exploitalioll agricole, viEc la plantation et
l'entretien des vignes, l'assainissement du
marché intérieur des vins et prévoit les péna
lités applicables (B.a., 14 août 1937).

Arrêté viziriel du 16 septembre 1937 relatif au
""arrantage des vins. On arrêté du directeur
général des finances, pris après avis du direc
teur des affaires économiques, déterminera
dans quelles conditions tout producteur de
vin pourra emprunter sur le viII provenant
de sa récolte (B.D., 24 septembre 1937).

:jO Produits divers.

Arrêté du directeur des affaires économiques du
:>.6 août 19~j7 relatif au contrôle des œufs
cassés et congelés à I·exportation. Un second
arrêté pris en date du :~7 août 19~j7 concerne
l'exportatioll des œufs en coquilles (B.a.,
:1 septembre 1937).

40 Coopération agricole, crédit agricole.

Dpcret du 2:1 août 19:17 autorisant la caisse natio
nale de crédit agricole à consentir des prêts
aux institutions de crédit agricole en Algé
rie, au Maroc et en Tunisie. Le montant de
ces avances est de 20 millions de francs pour
J'A Igérie, 20 miJlioIlS de francs pour le
Maroc el 10 millions de francs pour la
TUllisie (J.O., 26 août 1937).

Dahir du ,,;) août 1937 modifiant le dahir du
?4 avril 19:-\7 autorisant la constitution de
coopératives indigènes de hlés (B.a., 3 sep
lemhre 1937).

Arrêtp viziriel du 16 septembre T9:~ï sUI' le con
trôle des ventes des coopératives indigènes
de hlés (B.D., 24 septembre 1937).

III. - INDUSTRIE.

Dahir du 31 mai TQ:~7 slHIpendant provisoire
ment la perception de la taxe ad valorcm
à J'exportation sur les produits miniers de
la 4° catégorie. Cette suspension est valable
du 1er juin au 31 décembre 1937 (B. O.,
2 juillet 1937).

Arrêté viziI'Ïel du :>.6 juin 1937 modifiant l'arrêté
vizirie! du 5 avril - 19:>'/' fixant le mode
d'application de l'admission temporaire des
matières premières destinées aux fabriques
de boug-ies (B.a., 16 juillet I(37). Un
arrêté vizirieJ du :>.6 juin 1017 rég-Iemente
J'organisation intérieure et la surveillance
des fabriques de bougies (B:O., 16 juil
Jet 1937).
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Arrêté vizjriel du 19 juillet 19J 7 fixant les ta~x
mo)ens de remuuurseUlel~L applicables, a~
cours de {'exerc.ce 19"7, a cenams, arbcles
ue menUIserIe eL de lerrouuerte d art des-

. a {exportatIon. Les remboursementshues t -'
sont euectues u apres ,des ~ux moy~ns Ixes
a un bareme annexe à cet arrcte \8.U.,

U août 1937)' . ' .
. 1 du 10 septembre 1937 modIfIant\rrêté vIzu·.e - d t

1 1 arrêté vizjriel du IJ avrd 1931 ac~or .an
le béuéfice de l'admiSSIOn temp?raIre. au)
huiles fluides brutes de coton,. cl arachl~es,

, me et de soya et aux hUiles concretell
oe sesa ' l' d co rab etbrutes de palme, de pa miste, .e, p
de karité destinées à être raffmees \B.O.,

J7 septembre 1937)'

1V, - COMMERCE.

., .'.' J d - mai 1937 portant réglemeu-
AITele ~JzlHte ~'~its de boissons, casse-croûte

t.allon (es (e . LJ' 1 arrêté viziriel pris à
déb'ts de malUa. 1.

et. ,lit fixe les droits de licence et de
Id mê~e (àapeercevoir sur les débits de mahia
mutatJOn
(B U 9 juillet Ig37)' .

, ., .' J" fixant les quantItés de
J}pcret. du. 19 J~~~l II~e~ et importés directement

prodUlt.s orlgma 'se de l'Empire chérifien,
de la zone fra~ça~chise de droits de douane
à admettre en ra Algérie du lor juin Ig37
en ,Franc? et38

en
(} a 2:1 'J'uin 1937)'

31 mal Ig .. , .
au . t l' des affaires économiques

Décision du. ~Irec ~~ fixant à 600, quin~ux le
du 21 JUlU I~ 1 rtation de l'huile d argan
contingent ~ ldexd~ 1er J'uin 1937 au 31 mai

r ia pérIO e
po,u a 2 'uillet Ig37)'
19 lB (B, :'. J 1 3 portant publication et

Dpcret du '9 JUIlll~t t·gon7 à titre provisoire, de
. n app Ica l , l' tsmise e Ilemafld sur es palemen

l 'accord ~ranco-.a é à Paris le 10 juillet
commerCiauX SI~Uet Ig37).' Un da~ir d~
1937 (J.O., 20 J'd applicables les dISPOSl
:) août 1937d~en t auX échanges commer-
lions de ce "cre franMlise de l'Empire
. ntre la zooe y- At 3)

clau~ e l'Allemagne (B.a., 13 aou, 19 7 .
chérifien et relatif il l'exportation des

Dahir du ~6 aO"/):i::l il destination de la ~rance
produIts de P'; en dehors du- cootlDgent
et de l' Algér~e, chi8e des droits de douane,
admissible ~n r~nu 31 mai Ig38 (B.a.,
interdite Jusqu

3
a).

:1 septembre ::b:e Ig37 complétant I~ dahir
01hir du 10. s~pte 31 instituant le régIme de

du 28 JUIllet 19 conserves de poissons, de
drawback surlles mes destinées à l'exporta
viande et de .~tembre 1937).
lion (B.a., 17

V. _ TRANSPORTS.

"Ilet 1937 modifiant l'arrêté
Arrêté V'iziriel du 8 JUI'I 1933 relatif à l'exploita-

, viziriel du 19.avrl ublics de transports de
tion des ~ervlc:'dtlran8ports mixtes (voya
marchandises he ndises) par véhicules auto
ereurs et marc a,.,

mobiles sur route. Celle modification rend
possll.He la suuscription a deux compagnies
ou assureurs dillérents oe l assurance cou
lre les accidents OU travaIt et l'assurance de
la responsablhLé Civile \B.U., 2J juillet 19J7).

Arrêté VIZU'lef du 10 juillet 19J7 arrêtant les
cumptes de la ~oClele des porls marocaius
oc luellùia - Port-Lyautey et Rabal - Salé au
.)J décembre 19:ij ~ll.U., J.) aoùt Jg:i7)'

\ 1. - QUESTIONS FlNANCŒRES.

1 U Généralités, monnaie, budget.

Oahir du 15 juiHet 1937 portant approbation
d'un prélèvement sur le fonm de réserve et
modihcation du budget de l'htal pour
l'exercice 19.0$7. Celte approbation porte sur
IIll prélèvement. de 3 millions de francs
prévu par arrêté résidentiel du 8 juin 1937
Ill.U., "l7 août 1937).

:)ahir du 16 juillet 1937 porlant règlement du
budget spécial du territoire de Safi pour
l'exercice Ig36 et approbation du budget
additiollnel à l'exercICe 1937 (B.a., 27 ao1\t
'9;i7). Cinq autres dahirs pris à' la même
dale porlent règlement. du budget spécial
sur l'exercice IgJ6 et. approbation du budget
additioJlnel à l'exercice 1937 pour le terri
toire civil de Fès, la région de Rabat, le
terriloire de Port-Lyautey, la région de
Casablanca, le territoire de Mazagan (B.O.,
JO septembre 1937). Enfin un dahir du
?8 juillet 1937 porle règlement du budget
spécial de la région d'Oujda, pour l'exercice
1936, el approbation du budget additionnel
à l'exercice Ig37 (8.0., 10 septembre 1937).

Dahir du 18 août 1937 approuvant J'ouverture
de crédits additionnels au budget de J'exer
cice 19:\7 (B.O., :14 septembre 1937).

'),0 Impôts et tozes.

Dahir du 21 juin 19:~7 complétant le dahir du
20 aHiI 1!)17 relatif aux droits de porte. Ce
dahir a pour but l'admission il la circula
tion en franchise des droits de porte des
marchandises destinées aux comités de
secours aux miséreux du Sud et du Maroc
oriental. Un arrêté viziriel pris à. la même
date fixe les conditions et formalités 11 rem
plir pour obtenir celte franchise (B.O.,
2 juillet 1937).

Arrl\lé vizirieJ du 25 juin 1937 portant institu
tion d 'une taxe au profit de la caisse du
comité de la communauté israélite deMaza
~an. Cette taxe dont le taux est de 0 fr.~5
par kilo frappe la farine' Il cachir l) et I@
pains (( azymes }) (B.0.,6 a0l1t Ig37).

O:l',ir du 1
er juillet Ig37 autorisant l'adminis

tration des domain.es à percevoir des trais
de régie sur les successions en déshérence
restituées aux ayants droit (B.O., "7 aol1t
1937),
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Arrêté viziriel du 1;) juillet 19:~7 modifiant cer
tains tarifs des droits de porte sur les pro
duits importés (B.a., 3 septembre 1937).

Arrêté viziriel du 19 juillet 1937 modifiant la
taxe perçue sur la viande Il cachir )) au
profit de la communauté israélite de Rabat.
Le taux de cette taxe est porté de 1 franc
II 1 fI'. :>.;) par kilo (B.a., :,>.0 aoùt 1937).

Dahir du :!.8 juillet 1937 modifiant le dahir du
:>.:!. (~écembre 19:56 portant relèvement des
laxes intérieures de consommation établies
sur les sucres, les produits sucrés, les den
rées coloniales, les bougies, les essences de
pétrole, les caoutchoucs, les allumettes, les
pétroles el huiles minérales, les huiles ali
mentaires (B.O., 10 septembre 1937).

Dahir du 20 ao'Ût 19~~7 iustitu,ant une taxe de
sortie sur les ferrailles et débris de vieux
ouvrages de fOllle, de cuivre et d'aluminium.
Le faux de la taxe est fixé à 10 francs par
({uilltal (B.a., :J.!, septembre 1937).

Dahir du 7 septembre 1937 complétant le dahir
du :w avril 1917 relatif aux droits de porte.
Le pétrole brut d'extraction marocaine est
exonéré du paiement des droits de porte
(1~.()., ~~4 septembre 1937).

VII. - QUESTIONS SOCIALES.

Arrêté viziriel du 8 juin 1937 concernant l' appli
calion dans les industries du vêtement et
du travail des étoffes, de la chapellerie, de
la blanchisserie el de la teinture-dégraissage,
du, dahir du 18 juin 1936 portant réglemen
tation de la durée du travail (B.a., 2 juil
let J937). D'autres arrêtés viziriels tendant
au même but ont été publiés ; ils concer
nent les fabriques de chaux, de plâtre ou de
ciment, les industries de la briqueterie, de
la céramique et de la poterie (A. V. du Jer juil
let J937 : B.a., 30 juillet J937), le com
merce de détail de marchandises autres que
les denrées alimentaires, à Casablanca (A. V.
du 20 juillet J937 : B.a., 30 juillet J937),
les fabriques et distilleries d'alcools alimen
taires, vinaigreries, fabriques de liqueurs et
spiritueux, brasseries, malteries, fabriques
d'eaux et boissons gazeuses et de glace arti
ficielle (A.V. du 20 juillet J937 : B.a., 30 juil
let J937).

Arrêté viziriel du J9 juillet J937 complétant
l'arrêté viziriel du J[l mars J937 déterminan t
les conditions générales d'application du
dahir du JR juin 1936 portant réglementa
tion de la durre du travail (B.a., 30 juil
let 1937).

J)écret du 22 juillet J 9.37 portant création de
conseils de prud 'hommes au Maroc, dans
les villes de Fès, Marrakech, Oujda et Rabat.
Un dahir du 27 avril J937 publié au Bulle
tin officiel du J:'l aot)t J937 tend au même
but.

Arrêté du mini~tre plénipotentiaire, délégué fi
la né~idenee gpnérale, du 'J 7 juillet 1937
fixant {e~ modalités du repos hebdomadaire
dans les salons de coiffure du centre de
Berkane (B.a., 6 aoùt 1937). Deux autres
arrêtés pris le même jour fixent les moda
lités d'application du repos hehdomadaire,
"uu chez les négociallts Cil gros et demi
gros, en vins, hières, limonade~ et eaux
gazemes de Fès (ville nouvelle et mellah),
"autre dans les épiceries, erpmeries, char
cuteries, commerces de vente de volailles
mortes et de poissons installés dans la ville
nouvelle de Fès (B.a., 6 août 1937). Un
arrêté du li septembre 1937 modifie l'arrêté
du I3 juillet 1931 fixant les modalités
d'application du repos hebdomadaire dans
les chapelleries de Casablanca (B.a., 10 sep
tembre '937), Enfin, nn an'Np du 16 sep
temhre 19:~7 fixe les m()da'il~~ d'application
dll repo~ hehdomadaire dans les magasins
de ven le ail détail de chaussures dans la
ville nouvelle de Fès (B.O., ~>.li septembre
1937) .

Arrêté viziriel du 7 aoùt J 9:~7 modifiant l'arrêté
viziriel du 7 avril 19% fixant la proportion
des marins de nationalité marocaine qui
doivent être emharqués à bord des navires
armés sous pavillon chérifien. Cette propor
tion est fixée à la moilié dp l'équipage pour
lel'l bateaux de pêche (B.a., 27 août J937).

t\rrêté du ministre plénipotentiaire, délégué à la
Résidence générale, du 'Jli aoù. 1937 com
plét.ant l'arrêté du 26 mai J9:-l7 déterminant
les modalités d'application du dahir du
[l mai 1937 instituant un congé annuel payé

. dans l'indul'llrie, le commerce et les pro
fessions libérales (B.a., 3 septembre J937).

Dahir du 1
er septembre 1917 modifiant et com

plétant le dahir du J8 juin '936 relatif au
salaire minimum des Duvriers et employé:,;
(B.a., 17 septembre 1937).

Oahir du Jer septembre J937 complétant le dahir
dll 18 juin J936 relatif au paiement. des
salaires, aux économies, au marchandage et
au contrat. ne sous.entreprise (B.a., 17 sep
tembre J9:37).

J)ahir du Ter septembre' 1937 modifiant le dahir
du J8 décembre J930 portant institulion du
repos hebdomadaire (B.a., 17 septemhre
1!)37)·

Georges LUCAS.

------'----------------
Le gérant F:. LAGRANGE.




