
BULLETIN ECONOMIQUE DU MAROC

L'ACTIVITÉ DU MAROC DANS L'ORDRE DE LA LÉGISLATION

ET DE LA RÉGLEMENTATION ÉCONOMIQUE

(Lois, décrets, dahirs, arrêtés viziriels, arrêtés résidentiels principaux,

publiés en- avril, mai et juin 1938).

1. - QUESTIONS ECONOMIQUES EN GÉNÉRAL.

Dahir du 23 mars 1938 tendant à suspendre l'effet
des clauses résolutoires contenues dans les
baux à usage commercial, industriel ou arti
sanal, ou dans les contrats de vente de fonds
de commerce conclus ou a-yant pris cours
avant le 1C) juillet 193f>. Ce texte prévoit la
faculté d'accorder un délai de grâce d'un
an, renouvelable une fois, le cas échéant,
parle juge des référés (B.O., ICI' avril 1938).

Dahir du 25 mars 1938 sur la surveillance et le
contrôle des prix des denrées et produits de
p~'e~ière néces.sit~. Au chef-lieu de chaque
reglon ou terrItOIre autonome, il est insti
tué un comité de surveillance des prix sous
la présidence du chef de la région ou du
territoire autonome. Ce comité régional
apprécie le rapport qui doit exister entre le
prix d'achat et le prix de vente (B.a., 8 avril
1938) .

Arrêté résidentiel du ] 2 avril J938 portant réor
ganisation territoriale et administrative du
territoire des confins du Drâa. Ce territoire
comprend le bureau régional à Tiznit, les
bureaux des affaires indigènes de Bou-Iza
karen, Goulimine, Akka, Tata, Foum-Zauid
K 'l' fl ,. taou a et aouz (B. O., f) mai 1938).

Arrêté résiden tiel du 12 avril 1938 portant réor
ganisation territoriale et administrative de
la région de Marrakech. La modification
intéresse le territoire d'Ag'adir (B.a., 6 mai
1938).

II. - AGRICULTURE.

1
0 Généralités

Dahir du 1] mars 1938 complétant le dahir du
18 février 1924 portant règlement spécial
pour la délimitation des terres collectives
(B.a., 29 avril 1938).

Dahir du 28 mai 1 9~)8 modifiant le dahir du
27 avril .1919 organisant la tutelle adminis
trative des collectivités indigènes et régle
mentant la gestion et l'aliénation des biens
collectifs. Un arrêté viziriel pris à la même
date réglemente la gestion des biens collec
tifs ayant fait l'objet d'un partage en jouis
sance perpétuelle (B.a., J7 juin 1938).

2() Blés, céréales.

Arrêté viziriel du 1] mars 1938 relatif à l'assi
milation des blés de la récolte 1936. Ces blés
appartenant à des agricuHeurs ou à des com-

. NOTA. - Les ahrôviatious. utilisôes clans cette rubrique sont les
sUlvanfc>s : J.O. : Journal officIel; n.o. : Bulletin officiel ; n.E.M. ;
Bulletin économique du Maroc.

Iner~an!,s à la date du 14 juin 1937 soht
aSSUJettIS, en principe, à une taxe com
pensatrice de .1 francs par quintal perçue
au profit de la caisse du blé (B.a., 8 avril
1938).

Arrôté du 18 ITlars 1938 du directeur des affaires
économiques portant approbation des comp
t~s de premier établissement et d' exploita
tIOn pour l'exercice 1936 des silos à céréales
(~e la chambre de commerce du port de
Casablanca. Le compte de premier établis·
sement s'élève à 18.6.1.1.175 fI'. 10 et le
cOlnple d'exploitation atteint 2.614.184 fI'. 16
(B.O., 8 avril 1938).

Décret .d.u 31 nl~rs 19~8 fixan,t le pourcentage
mInImum d emplOI des bles durs nord-afri
cains. Ce pourcentage est fixé à 15 %à comp
ter du 1er avril 1938 (J.O., 13 avril °1938).

Arrêté du 5 mai 1938 du directeur des affaires
économiques ~odifiant l'arrêté du 30 avril
1937 relatif à l'agrément des commerçants
en blé (B.O., 19 mai 1938). Un arrêté du
21 juin 1938a modifié l'arrêté du 5 mai 1938
(B.O., 27 juin 1938).

Arrêté du 5 mai ] 938 du directeur des affaires
économiques relatif à la déclaration et au
recensement annuels des graines, farines,
semou les et sons de blés durs et tendres
(B.a., 19 mai 1938).

Dahir du 6 mai 1938 sur le warrantage des blés
tendres et durs, des céréales secondaires et
des autres produits de la récolte" 1938 (B.a.,
13 mai 1938). '

Arrêté du 9 mai 1938 du directeur des· affaires
économiques fixant les conditions d'achat
à la pr.oduction des blés tendres d'origine
marocaIne de la récolte 1938 (B.a., 19 mai
1938) .

Arrêté du 10 mai 1938 du directeur des affaires
économiques fiiant Je barème des bonifica
tions et des réfactions à appliquer aux prix
des bl~s tendres deJa récolte 1938" (B.D.,
19 ma! 1938). Un arrêté du 18 juin 1938
a modIfié ce texte (B.a., 27 juinI938).

Arrêté du lImai 1938 du directeur' des affaires.
économiques fixant le prix d'achat des blés
tendres dans les divers lieux où les transac
tions peuvent être effectuées.·· Cetartêté a
été modifi~ par un arrêté du 17 juin 1938

"(B.O., 27 .luln 1938). .
Arrêté du lImai 1938 du directeur général des

finances fixant pour les blés tendres. de la
récolte 1938 le montant de l'acompte à ver
ser aux producteurs. Le montant de cet
acompte est fixé à II 4 francs par quintal
(B.O., 19 mai 1938).
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Arrêté du 12 mai 1938 du directeur des affaires
économiques relatif au régime des blés non
marchands (B.a., 19 mai 1938).

Arrêté viziriel du 16 juin 1938 fixant les condi
tions et modalités d'assimilation des blés et
produits fabriqués de 1937 aux blés et pro
duits fabriqués de la récolte 1938 (B.a.,
27 juin 1938).

Arrêté du 19 juin 1938 du directeur des affaires
économiques fixant les conditions de ces
sion des blés tendres de la récolte 1938, le
taux du blutage, la prime de mouture, la
prime de panification et les modalités de
constitution d'un stock de sécurité. Le prix
de cession du blé tendre à la minoterie est
fixé à 148 fr. 50 le quintal. Le taux de la
prime de mouture est établi à 20 francs par
quintal de blé tendre. Quant au maximum
de la prime de panification, il est fixé à
75 francs par quintal de farine (B.a., 27 juin
1938).

Arrêté du 20 juin 1938 du directeur des affaires
économiques fixant les conditions d'achats
et de ventes des blés durs d'origine maro
caine de la récolte 1938. Le prix d'achat
minimum des blés durs aux producteurs
est fixé, suivant les régions, de 128 francs
à 133 fr. 50 (B.a., 27 juin 1938).

Arrêté du 20 juin 1938 du directeur des affaires
économiques r,elatif aux modalités d'expor
tation des blés et produits de la récolte 1938.
Les blés tendres et les blés durs doivent
peser au moins 76 kilos à l 'hectolitre et ne
pas contenir plus de 5 %d'impuretés (B.a.,
27 juin 1938).

Arrêté du 21 juin 1938 du directeur des affaires
économiques relatif à la fixation du prix des
semoules et farines de blé dur. La prime de
mouture est établie à 20 francs par quintal.
Les prix des farines et semoules sont cal
culés sur la base d'un rendement total de
98 kilos par quintal de blé dur (B.a., 27 juin
1938).

Arrêté du directeur des affaires économiques mo
difiant l'arrêté du 18 mars 1938 fixant, pour
la période du 1er février au 31 juillet 1938,
les quantités de blés à mettre en œuvre dans
les minoteries soumises au régime du dahir
du 21 janvier 1937. Pour onze minoteries
ces quantités s'élèvent à 199.200 quintaux
(B.O., 27 juin 1938).

Office chérifien interprofessionnel du blé

Dahir du 18 mai 1938 modifiant le dahir du
24 avril 1937 (1) portant création de l'Office
chérifien interprofessionnel du blé (B.O.,
17 mai 1938). Une seconde modification a
été apportée par le dahir du 15 juin 1938
(B.O., 27 juin 1938). '.

Arrêté viziriel du 18 mai 1938 modifiant l'arrêté
viziriel du 30 avril 1937 (1) sur l'organi
sation et le fonctionnement du conseil
d'administration de l'Office chérifien inter-

professionnel du blé (B. O., 19 mai 1938).
Une seconde modification a été apportée
par l'arrêté viziriel du 15 juin 1938 (B. O. ,
27 juin 1938).

Arrêté viziriel du 31 mai 1938 modifiant l'arrêté
viziriel du 30 avril 1937 (1) portant orga
nisation administrative et financière de
l'Office chérifien interprofessionnel du blé
(B.a., 27 juin 1938).

Arrêté viziriel du 15 juin 1938 modifiant l'arrêté
viziriel du 25 avril 1937 (1) relatif à l'appli
cation du dahir du 14 avril 1937 portant
création de l'Office chérifien interprofes
sionnel du blé (B.a., 27 juin 1938).

3° Vins

Trois arrêtés du directeur des affaires écono
miques en date des 2f) mars 1938, 7 ma~

1938 et 21 mai 1938 autorisant chacun les
producteurs à sortir de leurs chais un
dixième du stock de vins détenu par eux
au 31 décembre 1937 (B.O., 8 avril 1938,
13 mai 1938 et 27 mai 1938).

Arrêté du 5 mai 1938 du directeur des affaires
économiques modifiant et complétant l'arrêté
du 7 janvier 1935 relatif au contrôle des
vins marocains à l'exportation (B.a., 20 mai
1938) .

1,0 Primeurs

Tomates:

Arrêté du 18 mars 1938 du directeur des affaires
économiques fixant les conditions auxquelles
d.oivent répondre les tomates exportées sur
l'Angleterre (B.O., 1

er avril 1938).
Dahir du 21 mars 1938 fixant les modalités

d'utilisation des contingents de tomates
fraîches admissibles en franchise de droits
de douane en France et en Algérie pen
~a?t la campagne 1937-1938. Les dispo
sIt!OnS du dahir.du 23 novembre 1937 s'ap
phquent exclusIvement aux quantités de
légumes admissibles en France et en Algé
rie au titre du contingent ouvert par décret
du 19 juin 1937 (B.O., 1er avril 1938).

Arrêté du 21 mars 1938 du directeur des affaires
économiques fixant les modalités d'utili
sation des contingents supplémentaires de
tomates fraîches pour la campagne 1937
1938 (B.O., 1

er avril 1938).
Arrêté du 17 mai T938 du directeur des affaires

économiques relatif à l'exportation des
tomates en France et en Algérie. Le con
tingent est fixé à 3.500 quintaux pendant
la période d'harmonisation (B.O., 20 mai
1938).

Arrêté du 24 mai 1 Q38 du directeur des affaires
économiques relatif à l'exportation des
tomates cotelées n° 4. L'exportation de ces
tomates sur la France et l'Algérie est inter
dite à dater du 25 mai 1938 (B.O., 27 mai
1938).

(1) B.E.M., juIllet 1937, page 284.
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Dahir du 30 mai 1938 réglementant les expor
tation de tomates fraîches sur la France et
l'Algérie pendant les mois de juin, juillet
et août 1938 (B.O., 3 juin 1938).

Arrêté du 30 mai 1938 du directeur des affai-"
res économiques fixant les modalités d'ex
portation des tomates. fraîches à destina
tion de la France et de l'Algérie pendant
la période d'harmonisation. Durant cette
période la quantité exportable sera fixée
quotidiennement par arrêté du directeur
des affaires économiques (B.O., 3 juin 1938).

Arrêté du 4 juin 1938 du directeur des affaires
économiques relatif à l'exportation des
tomates en France et en Algérie. La date
de clôture de la période d'harmonisation
est fixée au 5 juin 1938 (B.O., 10 juin 1938).

Divers:

Arrêté du 18 mars 1938 du directeur des affaires
économiques fixant les conditions auxquelles
doivent satisfaire les exportations de pom
mes de terre nouvelles d'origine marocaine
destinées à la Grande - Bretagne (B.O.,
1er avril 1938). .

Arrêté du 27 mai 1938 du ministre de l'agri
culture relatif à l'ouverture d'un contin
gent de légumes frais en provenance du
Maroc. Ce contingent fixé à 5.000 quin
taux sera imputé sur les contingents de la
campagne du 1er juin 1938 au 31 mai 1939
(J.O., 28 mai 1938).

Arrêté du 27 mai 1938 du ministre de l'agri
culture relatif aux modalités d'importation
en franchise de droits du contingent sup
plémentaire de légumes frais originaires de

·la zone française de l'Empire chérifien
(J.O., 28 mai 1938).

5° Bétail

Arrêté du 30 avril 1938 du ministre de l'agri
culture réglementant l'importation des ani
maux des espèces bovine, ovine, caprine
et porcine en provenance de l' Alg~rie, de
la Tunisie et du Maroc (J.O., 4 mal 1938).

Arrêté viziriel du 14 mai 1938 prescrivant des
mesures sanitaires à l'exportation du bétail
(B.O., 27 mai 1938).

6° Forêts

Arrêté du 1 er mai 1938 du directeur des eaux
et forêts et du directeur des affaires poli
tiques concernant les peuplements d'arga
niers (B.O., 17 juin 1938).

7° Coopération

Arrêté viziriel du 30 mai 1938 portant disso
lution de la société indigène de prévoyance
du Sous et création des sociétés indigènes
de ~révoyance d'Inezgane, de Tiznit, de
Taraudant et des confins (B.O., 24 juin
1938) .

Arrêté viziriel du 30 nlai 1938 portant disso
lution de la société indigène de pré
voyance d'Ouarzazate et création des sociétés
indigènes de prévoyance d'Ouarzazate, de
Zagna et de Boumalne (B.O., 24 juin 1938).

III. - PECHE.

Arrêté du 24 mars 1938 du directeur des eaux
et forêts portant réglementation de la petite
pêche (B.O., 1er avril 1938).

Dahir du 22 avril 1938 complétant l'annexe III
du dahir du 31 mars 1919 formant règle
ment de la pêche maritime. Ce texte con
cerne le retrait de la licence de patron
pêche.ur (B.O., 10 juin 1938).

Arrêté du 20 mai 1938 du directeur des eaux
et forêts concernant la pêche à l'alose
(B.O., 27 mai 1938).

Dahir du 26 mai 1938 complétant et modifiant
le dahir du II avril 1922 sur la pêche
fluviale (B.O., 10 juin 1938).

IV. - INDUSTRIE. - ARTISANAT.

1
0 Industrie

Quatre arrêtés viziriels en date du 5 avril 1938
fixant les tauxmovens de remboursement
applicables au cou~rs de l'exercice 1938 :
1

0 aux huiles et emballages utilisés pour la
fabrication en zone française de l'Empire
chérifien, des conserves de poissons et de
légumes, et de certaines préparations à bases
de fruits destinés à l'exportation; 2

0 aux
matières premières utilisées pour la fabri
cation en zone française de l'Empire ché
rifien de certains articles de menuiserie et
de ferronnerie d'art destinés à l'exporta
tion ; 30 aux matières premières utilisées
pour la fabrication en zone française de
l'Empire chérifien des cageots à fruits et
à primeurs destinés à l'exportation ; 4° aux
matières premières' entrant dans la com
position de certains produits dérivés des
huiles minérales, fabriqués dans la zone
française de l'Empire chérifien et destinés
à l'exportation (B.O., 6 mai 1938).

Arrêté du 16 avril 1938 du directeur général
des travaux publics relatif à l'emploi des
comptes spéciaux des distributionsd'éner
gie électrique du Maroc. Les ristournes con
senties aux industriels minotiers sont sup
primées à partir du 1er mai 1938 (B.O.,
6 mai 1938).

Cinq dahirs en date du 21 février 1938 pro
rogeant pour une durée de cinq ans à partir
du 22 avril 1938 chacun des permis d'ex
ploitation nOS 182 à 186 institués au profit
de la Compagnie des minerais de fer magné
tique de Mokta-el-Hadid (B.O., 8 avril 1938).
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Dahir du II mars 1938 modifiant le dahir du
1er novembre 1929 portant règlementation
minière au Maroc (B.O., 29 avril 1938).

Dahir du 22 mars 1938 relatif au transport et
à la manutention des hydrocarbures et com
bustibles liquides. Ce dahir rend applica
ble en zone française de l'Empire chéri
fien les décrets français des 21 décembre
1933, 27 août 1937 et l~ septembre 1937
modifiant le décret du 31 août 1926 annexé
au dahir du 30 décembre 1927 (B.O., 13 mai
1938) .

Dahir du 8 avril 1938 relatif au domaine minier
de la Société marocaine des mines et de pro
duits chimiques. Cette société est autorisée
à obtenir la majorité des intérêts dans des
permis de recherches, permis d'exploita
tion et concessions de 2

6 catégorie au nom
bre de ~>,5 au maxi;mum (B.a., 10 juin 1938).

Décret du 24 mai 1938 relatif au régime doua
nier applicable à l'importation en France
et en Algérie des huiles de pétrole brut et
des anthracites du Maroc. Ce texte prévoit
l'admission de ces produits en franchise de
droits de douane dans la limite des contin
gents annuels (J.O., 25 mai 1938).

Dahir du 28 mai 1938 modifiant le dahir du
~>. mai 1935 réservant à l'État la prospec
tion et la recherche des gisements miniers
de 4e catégorie à l'intérieur d'un certain
périmètre (B.a., 3 juin 1938).

Dahir du 18 juin 1938 relatif au domaine minier
de la Société chérifienne des pétroles. Cette
société est autorisée à obtenir la majorité
des intérêts dans des permis de recherches,
permis d'exploitation et concessions de
46 catégorie au nombre de 625 au maximum
(B.a., 24 juin 1938).

Arrêté viziriel du 25 juin 1938 modifiant l'arrêté
viziriel du 13 août 1921 relatif au conseil
d'administration de l'Office chérifien des
phosphates (B.a., 27 juin 1938).

3° Artisanat

Dahir du 29 avril 1938 modifiant le dahir du
13 mai 1937 (1) portant création de caisses
régionales d'épargne et de crédit indigènes
et de la caisse centrale de crédit et de pré
voyance indigènes. Ce texte détermine les
conditions des prêts aux artisans (B.a.,
6 mai 1938).

Dahir du 29 avril 1938 autorisant la constitution
d'un comptoir artisanal marocain. Deux
ou plusieurs caisses régionales d'épargne
et de crédit indigènes peuvent s'associer
entre elles pour créer un tel comptoir (B.a.,
6 mai 1938).

Dahir du 8 juin 1938 autorisant la constitution
des coopératives artisanales indigènes et
organisant le crédit à ces coopératives. Ces
coopératives ont pour but notamment

(1) B.E.M., juillet 1937, page 286.

l'achat, la réparation des outils, l'instal
lation, les machines et les matières pre
mières, la transformation et la vente des
produits, etc. Elles 'Sont soumises au con
trôle administratif de la direction des affai
res politiques et au contrôle financier de
la direction générale des finances (B. O.,
17 juin 1938).

V. - COMMERCE.

Dahir du 27 décembre 1937 complétant le dahir
du Il mars 1936 portant prohibition de
la sortie, de l'exportation, du transit et du
transbordement du matériel de guerre (B.O.,
1er avril 1938). Un arrêté résidentiel du
28 décembre 1937 ajoute le soufre aux ma
tières figurant sur la liste annexée au dahir
du Il mars 1938 (B.O., 1er avril 1938).

Décret du 8 mars 1938 modifiant les quantités
de produits originaires et importés direc
tement de la zone française de l'Empire
chérifien à admettre en franchise de droits
de douane en France et en Algérie du
1er juin 1937 au 31 mai 1938. Les modifi
cations portent notamment sur les poissons,
les fruits, les couvertures, les peaux et la
maroquinerie (J.O., 20 mars 1938).

Arrêté du 18 mars 1938 du directeur des affaires
éconoIIliqlies relatif au contrôle technique
des huiles d'olives et des huiles et graisses
végétales à l'exportation. Le dahir du 21 juin
1934 relatif au contrôle technique de la
production marocaine à l'exportation est
applicable en principe à ces produits (B.a.,
1er avril 1938).

Dahir du 22 mars 1938 modifiant le dahir du
21 juin 1934 relatif au contrôle de la pro
duction Inarocaine à l'exportation (B .0.,
6 mai 1938).

Arrêté résidentiel du 29 mars 1938 portant insti
tution d'un comité permanent des foires
au Maroc (B.a., If) avril 1938).

Dahir du 30 mars 1938 relatif aux paiements
. commerciaux entre la Roumanie et la zone

française de l'Empire chérifien. Ce. texte
abroge le dahir du 7 juin 1936 et rend
applicables les dispositions de l'accord
conclu le 8 mars 1938 entre le Gouverne
ment français et le Gouvernement roumain
(B.O., 15 avril 1938).

Arrêté viziriel du 5 mai 1938 modifiant l'arrêté
viziriel du 30 juin 1937 fixant pour la
période du 1er juillet 1937 au 30 juin 1938
le contingent des produits d'origine algé
rienne admissibles en franchise des droits
de douane et de la taxe spéciale à l'impor
tation par la frontière algéro-marocaine.
Ce contingent est porté de 4 millions à
4.400.000 francs (B.a., 13 mai 1938). Un
arrêté viziriel du 10 juin 1938 a porté ce
contingent de 4:400.000 francs à 6 millions
de francR (B.a., 24 juin 1938). Enfin un
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autre arrêté viziriel du 10 juin 1938 a main
tenu à ce dernier chiffre le contingent admis
sible pendant la période du 1er juillet 1938
au 30 juin 1939 (B.O., 24 juin 1938).

Arrêté du 12 mai 1938 du directeur des affaires
économiques relatif au contrôle technique
des sucres raffinés à l'exportation. Ces
sucres pourront, s'ils remplissent. certaines
conditions, être revêtus à l'exportation de
la marque nationale chérifienne (B.O.,
27 mai 1938).

Décret du 1er juin 1938 fixant les quantités de
produits originaires et importés directement
de la zone française de l'Empire chérifien
à admettre en franchise de droits de douane
en France et en Algérie du 1

er juin 1938
au 31 mai 1939 (J.O., 2 juin 1938).

VI. - 'l'BANSPORTS.

Arrêté viziriel du 30 mars 1938 modifiant l'arrêté
viziriel du 8 juillet 1937 instituant un con
trôle en lnatière d'assurance automobile
(B.O., 15 avril 1938). Un second arrêté vizi
riel en date du 18 mai 1938 a apporté une
nouvelle modification à ce dernier texte
(B.O., 2l~ juin 1938).

Arrêté du 30 Inars 1938 du ministre plénipo
tentiaire délégué à .la Résidence générale
modifiant l'arrêté du 10 juillet 1937 relatif
aux cautionnements et réserves en matière
d'assurance automobile (B.O., 15 avril 1938).

Arrêté viziriel du C) avril 1938 créant un échange
direct de colis postaux entre la zone fran
çaise du Maroc et certaines colonies fran
çaises. Ces colonies sont la Côte d'Ivoire,
le Dahomey, le Niger, le Togo et le Came
roun (B.O., 29 avril 1938).

Arrêté du 14 juin 1938 du directeur des travaux
publics relatif aux transports publics de
marchandises par véhicules automobiles.
Ce texte rend obligatoire pour ces véhi
cules, la feuille de chargement délivrée par
le Bureau central des transports (B.D.,
17 juin 1938).

VII. - QUEStIONS FINANCIÈRES.

1 0 Généralités, budget.

Dahir du 25 février 1938 portant dérogation au
dahir du 9 juin 1917 portant règlem~nt
sur la comptabilité publique. de l 'E~pIre
chérifien. Les avances consentIes par 1 État
français au titre de la loi du 21 août 1920
pourront être prises en recette a~ budget
de l'État chérifien (B.O., 15 avrIl 1938).

Dahir du II mars 1938 portant règlement pro
visoire du budget de l'exercice 1 1935 .. ~e
résultat de cet exercice est arrêté provIsoI
rement à un excédent de dépenses de
201.326 fI'. 01 (B.O., 29 avril 1938).

2
0 Impôts, taxes.

Dahir du 27 janvier 1938 prorogeant les dispo
sitions des dahirs des 18 décembre 1934
et 9 mai 1936 relatifs aux dégrèvements
de taxe urbaine. La prorogation est valable
pour l'année 1938 (B.O., 1er avril 1938).

Dahir du 27 janvier 1938 modifiant le dahir
du 24 février 1930 portant réglementation
de la taxe d'habitation (B.O., 1er avril 1938).

Dahir du 28 janvier 1938 modifiant et complé
tant le dahir du Il décembre 1937 (1) fixant
provisoirement le taux de la taxe ad valo
rem perçue à l'exportation sur le produit
des mines brut, enrichi, raffiné ou trans
formé en métal ou alliage. Ce dahir n'est
pas applicable aux phosphates (B.O., 1

er avril
1938). Un second dahir en date du 30 mars
1938 a modifié le dahir du II décembre
1937 en ce qui concerne les minerais de
cobalt (B.O., 8 avril 1938).

Arrêté viziriel du 10 février 1938 fixant le péri
mètre d'application de la taxe urbaine dans
certains centres et villes ainsi que la valeur
locative brute.

Dahir du 5 avril 1938 fixant la date d'entrée
en vigueur des dahirs des 21 février 1938
et II mars 1938 complétant le dahir du
27 mars 1917 relatif aux taxes municipales.
Cette date est fixée au '1 er janvier 1938 (B.O.,
22 avril 1938).

Dahir du II mars 1938 exonérant des droits
de porte les moûts de raisins mutés à l'anhy
dride sulfureuse en vue de la préparation
de moûts concentrés (B.O., 29 avril 1938).

Dahir du 22 mars 1938 modifiant les tableaux
annexés au dahir du 9 octobre 1920 régle
mentant l'impôt des patentes (B.O., 29 avril
1938). .

Trois arrêtés viziriels du 28 mars 1938 portant
fixation pour l'année 1938 du nombre de
décimes additionnels. au principal de la
taxe urbaine, de l'impôt des patentes et de
la taxe d'habitation à percevoir au profit
des budgets des villes municipales (B.O.,
6 mai 1938). Un arrêté viziriel du 8 avril
1938 prévoit des dispositions analogues en
ce qui concerne les centres non érigés en
municipalités.

Dahir du 28 mars 1938 portant exonération
du paiement des droits de douane et de
la taxe spéciale à l'importation en faveur
des blés durs importés. Cette disposition
concerne la période du 1er juin 1937 au
31 mai 1938 (B.O., 8 avril 1938).

Dahir du 22 avril 1938 complétant le dahir du
20 avril 1917 relatif aux droits de porte
(B.O., 6 mai 1938).

Arrêté viziriel du 22 avril 1938 modifiant le
taux de la taxe sur la viande cachir perçue
au profit de la communauté israélite de

--Cl) B.E.M., janvier 1938, page 82.
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Settat. Le taux de cette taxe est porté de
1 franc à 1 fI'. 50 par kilo (B.a., 17 juin
1938).

Arrêté viziriel du 27 avril 1938 instituant une
taxe sur la viande cachir au profit de la
communauté israélite de Salé. Le taux de
cette taxe est fixé à 1 fI'. 25 par kilo de
viande (B.a., 24 juin 1938).

Arrêté viziriel du 18 mai 1938 portant fixation
du nombre des centimes additionnels au
principal de l'impôt des patentes, à per
cevoir en 1938 au profit des budgets auto
nomes des chambres de commerce de Casa
blanca et de Meknès (B.a., 27 mai 1938).
Un second arrêté pris à la même date édicte
des mesures identiques en ce qui concerne
certaines chambres de commerce et d'in
dustrie, et chambres mixtes d'agriculture,
de commerce et d'industrie (B.a., 27 mai
1938) .

3° Emprunts

Dahir du 22 février 1938 autorisant la ville de
Mogador à contracter un emprunt auprès
de la Caisse marocaine des retraites. Cet
emprunt qui s'élève à 550.000 francs est
contracté au taux de 5,50 %et est rembour
sable en dix annuités (B.a., 8 avril 1938).

Dahir du 25 février 1938 modifiant la répar
tition par service des travaux à effectuer
au titre de l'emprunt 1932-1938 (B.a.,
15 avril 1938).

4° Crédit

Arrêté viziriel du 14 février 19.38 fixant pour
l'exercice 1938 les ristournes d 'intérêt à
verser à la Caisse de prêts immobiliers du
Maroc pour les opérations de crédit hôtelier.
Le montant total de ces ristournes est fixé
à 175.000 francs pour l'exercice 1938 (B. O. ,
1er avril 1938) .

Dahir du 22 mars 1938 modifiant le dahir du
20 janvier 1937 portant organisation du
crédit au petit et moyen commerce et à la
petite et moyenne industrie (B.a., 29 avril
1938). Un second dahir en date du 14 mai
1938 a apporté une nouvelle modification
au dahir du 20 janvier 1937 (B.a., 27 mai
1938) .

VIII. - QUESTIONS SOCIALES.

Arrêté viziriel du 2;) février 1938 concernant
l'application dans les industries de. la bis
cuiterie, chocolaterie et confiserie et dans
les fabriques de confitures, de biscottes et
de produits de régime du dahir du 18 juin
1936 (1) portant réglementation de la durée
du travail (B.a., 8 avril 1938).

Arrêté viziriel du 8 mars 1938 concernant l'ap
plication du dahir du 18 juin 1936 (1) por
tant réglementation de la durée du travail,
dans les banques et tous établissements de
finances, de crédit et de change (B.a.,
15 avril 1938).

Dahir du 9 mars 1938 nlodifiant le dahir du
14 février 1925 relatif à la délivrance d'un
carnet d'identité aux ouvriers et employés
marocains (B.a., 6 mai 1938).

Arrêté du 1er avril 1938 du ministre plénipo
tentiaire, délégué à la Résidence générale,
secrétaire général du Protectorat, modi
fiant les modalités d'application du repos
hebdomadaire dans les pâtisseries de la ville
de Rabat. Le jour de repos est fixé au
lundi (B.a., 15 avril 1938).

Dahir du 23 juin 1938 modifillnt le dahir du
18 juin 1936 (1) relatif au salaire minimum
des ouvriers et employés. Ce texte précise
que le salaire minimuIIl, qui concerne les
ouvriers et les employés âgés de plus de
dix-huit ans, comporte un taux spécial pour
les hommes et un autre, moins élevé, pour
les femmes. Les avantages accessoires et
les avantages en nature entrent en ligne
de compte pour l'application du salaire
(B.a., 24 juin 1938). Un arrêté du délégué
à la Résidence générale, secrétaire général
du Protectorat, en date du 23 juin 1938 fixe
de 5 à fi francs pour les hommes et de 3
à 4 francs pour les femmes, suivant les
régions, le taux du salaire minimum des
ouvriers et employés .(B.O., ~~4 juin 1938).
lJ ne circulaire de M. le Résident général
du 23 juin 1938 accompagne ces deux textes
et souligne les modifications qu'ils appor
tent à la législation antérieure (B. O.,
21~ juin 1938).

Gporges LUCAS.
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