
BULLETIN ÉCONOMIQUE 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 juillet, août et septembre 1938).

,

I. - QUESTIONS ÉCONOMIQUES
EN GÉNÉRAL.

Décret du 17 juin 1938 relatif à la caisse natio
nale des marchés. Le concours de cette caisse
pourra être étendu, par décret, au finance
cement des marchés de l'Algérie, de la Tuni
sie et du Maroc sous certaines conditions
(J.O., 29 juin 1938 et B.O., 15 juillet 1938).

Arrêté résidentiel du 16 juillet 1938 portant ins
titution d'une commission de l'hydraulique
(B.O., 18 juillet 1938).

Arrêté résidentiel du 16 juillet 1938 portant modi
ficabion à l'organisation terriltoriale et admi
nistrative du territoire de l'Atlas central
(B.O., 12 août 1938).

Arrêté résidentiel du 16 juillet 1938 portant modi- .
fication à l'organisation territoriale et admi
nistraJtive du Tafilalèt (B.O., 19 août 1938).

Décret du 18 août 1938 portant extension aux
marchés passés en Tunisie et au Maroc par
les administrations métropolitaines et algé
riennes des dispositions du décret du 12 dé
cembre 1936 relatif aux cautions personnel
les et solidaires (J.O., 26 août 1938 et B.O.,
9 septembre 1938).

Dahir du 10 septembre 1938 prescrivant la décla
ration des stocks de divers produits et den
rées (B.O., 30 septembre 1938). Trois dahirs
en date du 24 septembre 1938 concernent la
constitutivn de stocks permanents, respecti
vement, de thés verts, de laits en boîtes et
de sucres (B.O., 27 septernbre 1938). Un
arrêté du directeur des affaires économiques
du 10 septembre 1938 fixe les modalités de
déclaration et de contrôle des stocks (B.O.,
30 septembre 1938).

II. - AGRICULTURE.

1 ° Généralités.

Arrêté résidentiel du 16 juillet 1938 portant ins
titution d'une commission des cultures com
plémentaires. Ce texte s'inspire de la néces
sité de recherches et d'étendre des cultures
complémentaires de celles de la métropole
(B.O., 18 juillet 1938).

2° Blés, céréales.

Dahir du 'j juillet 1938 autorisant l'exportation
d'orges de brasserie et instituant une taxe de
sortie sur ces produits. Les expéditions, dont
·le contingent admissible en franchise en
France et en Algérie pendant la période du

1er juin 1938 au 31 mai 1939 a été fixé à
200.000 quintaux, sont soumises à une taxe
de 5 francs par quintal. Un arrêté du direc
teur des affaires économ1iques pris à la même
date concerne le contrôle à l'exportation des
orges de brasserie (B.O., 8 juillet 1938).

Arrêté du 19 juillet 1938 du directeur des affaires
économiques fixant, pour la période du
1er août au 30 novembre 1938, les quantités
de blés à mettre en œuvre dans les minote
ries soumises au régime du dahir du 21 jan
vier 1937, Pour 29 minoteries, ces quan
tiltés s'élèvent à 433.100 quintaux (B.O.,
29 juillet 1938).

Dahir du 21 juillet 1938 autorisant l'exportation
de 200.000 quintaux d'orges communes et
instituant une taxe de sortie sur ces produits.
Le taux de cette taxe est fixé à 6 francs par
quintal. Un arrêté du directeur des affaires
éconon1Ïques pris à la même date fixe les
conditions dans lesquelles il sera procédé aux
déclarations et aux recense;ments des stocks
d'orge en vue de cette exportation (B.O.,
29 juillet 1938).

Dahir du 27 juillet 1938 autorisant la sortie des
. blés durs hors de la zone française du Maroc.

Ce te~te abroge le dahir du 8 juillet 1936
interdisant la sortie des blés durs (B.O.,
12 août 1938).

Arrêté du 29 septembre 1938 du directeur des
affaires économiques modifiant l'arrêté du
19 juin 1938. Cet arrêté prévoit notamment
que le prix de cession du blé tendre à la
minoterie est fixé, à partir du 1

er octobre
1938, à 165 francs le quintal. Un arrêté pris
à la même date est relatif aux redevances à

.percevoir sur les blés tendres et fariines de
blés tendres déclarés et recensés le lor octo
bre 19;38 (B.O., 30 septembre 1938).

3° Vins, alcools.

Décret du 17 juin 19;38 relatif à l'assainissement
du marché des vins marocains. Une subven
tion, calculée SUI' la base de 250.000 francs
par tranche de 10.000 hectolitres de la pro
duction marocaine excédant 500.000 hecto
litres et ne dépassant pas 800.000 hectolitres,
pourra être accordée par l'État français pen
dant une période expirant le 31 décembre
Ig!~:) (J.O., 29 juin 1938 et B.O., 15 juillet
1938) .

Arrêté du 9 ju iBet 1938 du directeur des affRiires
économiques relatif aux conditions d'écou
lement des vi Ils libres de la récolte 1937,
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Les producteurs sont autorisés à sortir de
leurs chais une 6c tranche de vins libres de
la récolte 1937 (B.a., 22 juillelt 1938). Un
arrêté du 3 août 1938 a autorisé la sortie
d'une 7c tranche (1$.0., 12 août 1938). Un
arrèté du ~o août 1938 a autorisé la sortie
d'une 8e tranche (B.O., 26 août 1938).

Arrêté viziriel du 16 juillet 1938 modifiant l'ar
rêté viziriel du 10 août 19.)7 relatif au statUit
de la viticulture (B.O., 18 juillet 1938).

AiTêté viziriel du 16 juillet 1938 relatif à l'orga
nisation du bureau des VIns et alcools. 11 est
institué. un bureau des vins et alcools chargé
de contrôler et d'assurer l'appUcation du
statut de la viticulture et de procéder à
l'achat et à la vente des alcools dont la pro
duction est réservée à l'Etat (B.a., 18 juillet
1968). Un arrêté viz1l'iel du 31 juillet 1938
oetermine l'organisation adlllinistrative de
ce bureau (B.a., 19 août 1938).

Arrêté viziriel du 1{) JUIllet 1938 tendant à faci
hiter la résorption des excédents de vlÎn. Les
importations d'alcool en zone française du
Maroc sont soumises à autorisation du direc
teur des aiIaires éconorniques. Un arrêté du
directeur des affaires économiques du 16 juil
let 1988 édicte les dispositions transitoires
pour la distillation des vins d'originemaro
caine de la récolte 1937 (B.a., 18 juillet
1938).

.Arrêté du 16 juillet 1938 du directeur des affaires
éconOlniques relatif au recensemenlt des vins
libres ordinaires détenus par les produc
teurs. Les déclarations, qui devront faire
apparaître la situation au 18 juillet 1938 au
soir, devront être effectuées avant le 25 juil
let 1938 (B.a., 18 juillet 1938).

4° Fruits, primeurs.

Arrêté du 2 juillet 1938 du directeur des affaires
économiques modifiant les arrê!tés du 22 juin
1934 relatifs au contrôle des oranges, des
mandarines et clémentines à l'exportation
(B.a., 15 juillet 1938).

Dahir du 16 juillet 1938 fixant les modalités
d'utilisation des contingents de tomates
fraîches admissibles en France et en Algérie,
en franchise des droits de douane pendant
la campagne 1938-1939 (B.a., 18 juillet
1938).

5° Divers.

Arrêté du 1er juillet 1938 du directeur des affaires
économiques fixant les conditions dans les
quelles il sera procédé aux déclarations et
aux recensements des stocks de pois ronds
de casserie, et de pois cassés, en vue des
exportations à destination de la France et
de l'Algérie, sur le contingent 1938-1939,

Dahir du 22 juillet 1938 portant interdiction
temporaire de la sortie des fourrages et des
pailles hors de la zone française du Maroc.
Ce dahir est entré en vigueur le 20 ao11t
1938 (B.a., 19 août 1938).

Arrêté viziriel du 12 août 1938 relatif à l'inspec
t~on des viandes destinées à l'exportation.
Un arrêté du directeur des affaires écono
miques en date du 12 août 1938 détermine
les conditions que doivent remplü ces vian
des (B.O., 19 août 1938).

6° Coopération agricole. - Crédit agricole.

Dahir du 13 juillet 1938 allouant une ristourne
d'intérêt sur le warrantage par les coopéra
tives indigènes de blés et par l'Union des
docks-silos agricoles du Maroc des blés ten
dres Clt durs, des céréales secondaires et les
aU!tres produits de la récolte 1938 (B.a.,
23 septembre' 1938).

Arrêté viziriel du 3 août 1938 fixant, pour l'an
née 1938, le régime des ristournes d'intérêts
attribuées aux exploitants agricoles ayant
contracté des prêts à long terme auprès de
la caisse de prêts immobiliers du Maroc. Le
montant total des ristournes allouées à cet
organisme s'élève à 7.500.000 francs, pour
l'année 1938 (B.a., 12 août 1938).

III. - QUESTIONS FONCIÈRES.

Dahir du 12 août 1938 modifiant le dahir du
16 avril 1938 relatif aux alignements, plans
d'aménage;ment et d'extension des villes,
servitudes et taxes de voirie. La modifica
tion concerne les infractions aux autorisa
tions de construire (B.O., 15 juillet 1938).

Dahir du 31 mai 1938 sur les associaltions syn
dicales de propriétaires de lotissements (B.a.
26 août 1938).

Dahir du 8 juillet 1938 relatif à l'assainissement
des villes et des centres urbains. Ce texte
prévoit la destruction des agglomérations
reconnues insah~.bres et prévoit des mesures
propres à éviter la création ou à empêcher
l'extension des « bidonvilles» (B.a., 15 juil
let 1938).

Dahir du 13 juillet 1938 portant, à titre tempo
raire, réglementation immobilière dans cer
taines tribus. Ce dahir a pour but de remé
dier à la dépossess1ion progressive de cer
taines tribus résultant notamment, ainsi que
l'observe l'exposé des motifs, de leur impré
voyance et des mauvaises conditions éco
nomiques actuelles (B. O., 15 juillet 1938).
Trois dahirs pris à la même date rendent
applicables ces dispositions respectivement à
ceritaines fract,ions des tribus des Beni Amir
et des Beni Moussa, aux tribus des Beni
M'Tir et des Guerrouane du sud et au péri
mètre irrigable des Oulad Yahia CR.O.,
15 juillet 1938).

IV. - INDUSTRIE.

Dahir du 6 mai 1938 approuvant un avenant à
la convention de concession de distribution
d'énergie électrique dans la ville de Safi
(B.O., 8 juillet 1938).
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Dahir du 9 juin 1938 complétant le dahir du
25 aoüt 1914 portant réglementation des
établissements insalubres, incommodes ou
dangereux (B.O., 8 juillet 1938).

Arrêté viziriel du 21 juin 1938 relatif à l'admis
sion temporaire du brai minéral et des 1

charDons gras destinés à la fabrication des
agglonlérés de houille. Ce rtexte accorde à ces
produits le bénéfice de l'ad;mission tempo
raire sous certaines conditions (B.O., 2 sep
tembre 1938).

Dahir du 6 juillet 1938 accordant le bénéfice
du régime de l'entrepôt réel spécial aux
sucres cristaHisés en grains, raffinés ou assi
milés aux raffinés, destinéS à être transfor
més en pains, tablettes ou lnorceaux. Peu
vent seuls bénéficier de cette facilité les
industriels qui exploitent des établissements
destinés à la transformation des sucres. Un
arrêté viziriel pris à la même date détermine
les conditio.ns d'agencement et d'exerüice
des établissements créés par ce dahir (B.O.,
22 juillet 1938).

Dahir du 6 juillet 1938 complétant le dahir du
5 avril 1924 fixant le régime de l'i;mporta
tion et le régime intérieur des matières
premières entrant dans la fabrication des
bougies (B. O., 9 septembre 1938).

Arrêté viûriel du 9 juillet 1938 modifiant l'ar
rêté viziriel du 8 novembre 1930 fixant le
régime de l'admission temporaire du sucre
destiné à la fabrication des bonbons, fruits
confits et glacés, et pâtes de fruirts (B.O.,
9 septembre 1938).

Décret du 10 août 1938 fixant les quantités d'hui
les de pétrole brutes et d'anthracites origi
naires et importées directement de la zone
française de l'Empire chérifien à admettre
en franchise de droirts de douane en France'
et en Algérie du 1er juin 1938 au 31 mai
1939. Ces quantités s'élèvent à 150.000 ton
nes pour la houille crue et à 10.000 tonnes
pour les huiles de pétrole brutes (J.O.,
20 août 1938 et B.a., 2 septembre 1938).

Dahir du 10 août 1938 portant institution d'une
taxe frappant les kilowatt-heures vendus par
l'Énergie électrique du Maroc. Cette taxe est
fixée à 28 millimes pour chaque kilowatt
heure vendu à partir du 1er août 1938
(B.a., 12 août 1938).

Dahir du 17 août 1938 modifiant et complétant le
dahü du 30 juillet 1935 tendant à l'abaisse~

ment des prix de l'électricité. Les modifica
tions qui pourront être apportées à partir
du 1er janvier 1938 aux prix de vente maxima
tiendront compte des incidences résultant des
variations des prix d'achat ou de production
du courant et des salaires (B.a., 26 août
1938).

V. - COMMERCE.

Dahir du 31 mai 1938 relatif à l'exp'ortation de
certains produits marocains à destination de
la France et de l'Algérie. L'exportation hors

contingent, à destination de la Fraflce et de
l'Algérie, est interdite du leI' juin· 1938 au
31 lnai 1939 pour les produits de pêche, les
pomlnes de terre, Jes fruits de table, les
légurnes frais (B.O., 9 septembre 1938).

Arrèté du 30 juin 1938 du directeur des affaires
économiques modifiant les contingents des
nlarchandises ad;missibles, dans la zone fran
clle. des .confins du Drâa et dans la zone
franche du territoire d'Agadir au bénéfice
du régime prévu par le dahir du 10 décem
bre 19.14 (B.a., 29 juillet 1938). Un arrêté
du 1;) septembre 1968 a modifié les contin
gents intéressant les confins du Drâa (B.O.,
.10 septembre 1938).

Décision du 1er juillet 1938 du directeur des
affaires économiques tixant le contingent de
l'huile d'argan à l'exportation. Ce conrtin
gent est fixé à 600 quintaux pour la période
du leI' juin 1938 au 31 mai 1939 (B.O.,
2J juillet 1938).

Arrêté viziriel du 22 juillet 1938 complétant l'ar
rêté viziriel du 13 septembre 1933 réglemen
tant l'importation, en zone française de
l'Empire chérifien, des végétaux utilisés pour
emballer les produits ou objets importés
(B.O., 23 septembre 1938).

Arrêté du 3 septembre 1938 du directeur des
affaires économiques relatif au contrôle à
l'exportation des pois ronds cassés (B.O.,
16 septe;mbre 1938).

Dahü du 14 septembre 1938 interdisant l'expor
tation du pétrole raffiné, des essences, du
gazoil, du fueloil, du dieseloil, des huiles de
graissage fluides et des graisses minérales
(13.0., 16 septembre 1938).

Dahir du 14 septembre 1938 interdisant l'expor
tation des minerais CB. O. , 16 septembre
1938) .

Dahir du 14 septembre 1938 réglementant ·l'ex
portation des chiffons, laines, cuirs et peaux
(B.D .. , 16 septembre 1938). Sauf pour celles
à destination de la France et de l'Algérie qui
peuvent s'effectuer librement, ces exporta
tions doivent faire l'objet d'une autorisa
tion (B.a., 16 septembre 1938). Un dahir
du 26 septembre 1938 a étendu ces disposi
tions à un certain nombre de produits (B.D.,
:30 septembre 1938).

VI. - TRANSPORTS.

Dahir du 2 mars 1938 réglementant la ~anuten

tian et le transport par voie de terre des
matières dangereuses, des matières combus
tibles, des liquides linflammables (aurtres que
les hyd~ocarbures et les combustibles liqui
des), des poudres, explosifs, munitions et
artifices, des gaz comprimés, liquéfiés, soli
difiés et dissous, des matières vénéneuses. 'caustIques et corrosives et des produits toxi-
ques ou nauséabonds (B.D., 1er juillet 1938).

Dahir du 2 juin 1938 portant approbation d'un
avenant du contrat de concession du port
de Tanger (B.D., 29 juilleJt 1938).
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Arrêté viziriel du 2 juin 1938 arrêtant les comptes
de la Société des ports marocains de Mehdia,
Port-Lyautey et Rabat-Salé au 31 décembre
1936. A cette date, le compte d'établisse
Iuent est arrêté à 393.742.052 fI'. 41 et le
compte d'exploitation se solde par un défi
cit de 1.32,1.822 fI'. 03 (B.O., 29 juillet 1938).

Dahir du 13 juillet 1938 modifiant le dahir du
2 janvier 1938 portant création de taxes de
pilotage, remorquage, aconage, magasinage
et autres opérations dans le port de Safi.
Un arrêté viziriel du 13 juillet 1938 a paral
lèlement modifié l'arrêté viziriel du 2 jan
vier 1938 fixant la réglementartion (B.O.,
T9 août 1938).

Dahir du 10 août 1938 modifiant le dahir du
23 décembre 1937 relatif aux transports par
véhicules automobiles sur route. Ce texte
a pour objet, notamment, de préciser le sens
que le législateur a entendu donner en
TÇl36 au bureau central des transports (B.O.,
'), 6 août 1938).

Dahir du T6 ao11lt 1938 linstituant une majoration
de 25 % sur certaines taxes appliquées dans
les ports de la zone française du Maroc (B.O.,
19 août 1938).

Arrêté viziric1 du 16 août 1938 modifiant l'ar
rêté viziriel du 27 avril 1936 instituant llne
ristourne sur les taxes d'aconage perçues à
Agadir sur le sucre destiné à être consommé
dans diverses régions du Sud du Maroc. La
réduction sera de 1 fI'. 88 par quintal (B.O.,
19 août 1938).

Arrêté v1iziriel du 16 aoùt 1938 'modifiant l'ar
rêlté viziriel du 2;) janvier Iq30 portant majo
ration des taxes perçues dans les ports du
Sud pour l'aconage, le magasinage et autres
opérations (B.D., 19 août 1938).

Arrêté résidentiel du 19 septembre Ig38 créant
un comité supérieur des gazogènes et des
carburants forestiers (B.D., 30 septembre
Ig38).

VII. - QUESTIONS FINANCIBRES.

1° Budget.

Dahir du 15 juin Ig38 portant approbation de
prélèvements sur le fonds de réserve effec
tués au titre de l'exercice Ig36. Ces prélève
ments attelignent 713.865 fI'. 80 au total

.(B.O., 12 août 1938).
Dahir du T5 juin 1938 portant approbation de

prélèvements sur le fonds de réserve effectués
au titre de l'exercice 1937. Ces prélèvements
s'élèvent à 14'776.327 fI'. g5 au total (B.D.,
12 août Ig38).

Dahir du 23 aoftt 1938 portant règlement du
budget spécial du territoire de Mazagan pour
l'exercice TQ37 et approbation du budget
additionnel à l'exercice 1938. Un dahir pris
Rla m~me date tend au même objet en ce qui
concerne la région d'Oujda (B.O.. ~o sep
~embre 1g38).

Arrêté résidentiel du ~l3 septembre 1938 portant
ouverture de crédits additionnels au budget
de l'exercice 1938. Les augmentations de
crédit apportées par cet arrêté viziriel ont
été approuvées par dahir du ').7 septembre
1938 (B.a., 30 septembre 1938).

2
0 lInpôts, taxes.

Arrôté viziriel du 13 juin 1938 modifiant les taxes
applicables aux colis postaux à destination
des pays étrangers (B.a., 12 août 1938).

Arrêté viziriel du 28 juin Ig38 réglementant les
droits de patente et la taxe de licence pour
débit de boissons par les cercles, associa
tions et cantines (B.a., '). septembre 1938).

Arrêté viziriel du 6 juillet 1938 portant fixation,
pour l'année 1938, du nombre des décimes
additionnels aux impôts d'État à percevoir a.u
profit des budgets de certaines municipali
tés. Ce texte intéresse les municipalités de
H.abat et de Marrakech (B.D., 22 juillet 1938).

Arrêté vi ziriel du 6 juillet 1938 portall!t fixation,
pour l'année 1938, du nombre des décimes
additionnels au principal des impôts directs
à percevoir au profit des' budgets des zones
de banlieue. Ces dispositions concernent la
banlieue de Casahlanca ains~ que le pachalik
de Rabat (B.a.. 22 juillet 1938).

Dahir du '7 juillet I()38 portant fixation des
tarifs du tertih pour l'année 1938 (B.a.,
1'). août 1 g38) .

Arrêté du 18 juinet 1938 du directeur général des
finances fixant le taux de la détaxe applica
ble aux sucres bruts allant en raffinerie. Le
t.aux de la détaxe. applicable du 1

er juin au
30 novembre 1Q38 est fixé à !J francs par
100 kilos nets (B.D., 29 juillet 1938).

Dahir du Tg juillet 1938 exonérant du droit de
douane et de la taxe intérieure de consom
mation les carburants destinés aux besoins
culturaux des exploitations agricoles. Un
arrêté viziriel pris à la même date règle les
conditions d'attribution et d'rmploi du con
tingent admissible au régime de faveur (B.D.,
26 aoftt 1938).

Dahir du 3 août IQ38 instituant une taxe sur
certainsvéhicules automobiles (B.D., 19 ao"Ôt
1938) .

Dahir du 2T septembre 1938 relatif aux droits de
porte. Ce dahir abroge le dahir du Ter août
1 Q36 et exonère du paiement des droits de
porte les alcools acouis nar l'État dans les
conditions prévues par l'arrêté viziriel du
16 511i11rt. T038, ainsi que les vins destinés
à la fn bri ca t.ion de ces alcools (R. O., 30 sep
tembre 1 g38).

3° Emprunts.

Dahir du ? juillet 1038 autorisant les villes de
Meknès, Oujda et Taza à contrac!er un
emprunt aunrès de la caisse marocaIne des
rentes viagères. L'emprunt global dont le
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montant s'élève à ~.270'000 francs est con
tracté au !taux de 5,50 % l'an (B.D., 26 août
1938).

Dahir du ~ août 1938 autorisant la ville de Fès
à contracter un emprunt auprès de la caisse
de prévoyance marocaine. Cet emprunt dont
le Inontant s'élève à 5 millions de francs
est contracté au taux de 5,50 % l'an (B.D.,
30 septembre 1938).

Dahir du 12 août 1938 autorisant les villes de
Casablanca Clt d' Agadir ~t contracter un em
prunt auprès de la caisse marocaine des
retraites. Le montant global de cet emprunt
s'élève à 5.200.000 francs, au taux d'Iinté
rêt de ;),f)o % l'an (B.a., 30 septembre 1938).

Décret du 1er septembre 1938 portant extension
à l'Algérie, à la Tunisie et au Maroc des
dispositions du décret du 30 juin 1937 et de
l'article 1er du décret du 5 février 1938. Ce
décret concerne les conditions d'application
du décret du 30 juin 1937 ouvrant une avance
de ;)~ millions à la caisse de crédit aux dépar
tements et aux communes pour venir en aide
par des prêts aux possessions françaises
d'Afrique du Nord (B.D., 23 septembre 1938).

VIII. -- QUESTIONS SOCIALES.

Arrêté viziriel du 18 mai 1938 concernant l'ap
plication dans les industries chimiques du
dahir du 18 juin 1936 portant réglementation
de la durée du travail (B.D., 22 juillet 1938).

Arrêté viziriel du 19 mai 1938 concernant l'appli
cation du dahir du 18 juin 1936 portant
réglementation de la durée du travail, dans
le commerce de détail de marchandises
autres oue les denrées alimentaires, à Mek
nès (B.D., If) juillet 1!"l38). Un arrêté vizi
riel tendant au même objet et concernant la
ville de Fès a été pris le même jour.

Dahir du 30 mai 1938 modifiant le dahir du
13 juillet IQ26 portant réglementation du
travail dans les établissements ,industriels et
commerciaux (B.D., 5 août 1938).

Arrêté viziriel du 2 juin 1938 concernant l'ap
plication dans les verreries en tous g-enres
du dahir du 18 juin Iq36 portant réglemen
tation de la durée du travail (B.D., 19 août
lQ38) .

Arrêté viziriel du 8 juin 1938 concernant l'appli
cation (Jans les indust~i('s du papier et du
carton du (Jahir (Ju T8 juin 1938 portant
réglementation de la durée du travail (B.D.,
29 juillet 1938).

Dahir du 2!f juin lQ38 complétànt la législation
sur les associations et sur les syndicats pro
fessionnels. Des oeines sont nrévues à l'en
contre des indigènes marocains s'affiliant à
une association irrégulièrement constituée
aux termes du dahir du 2~ mai lQ34 ou à un
syndicat professionnel, que cet organisme ait
été régulièrement ou irrégulièrement cons
titué (B.D., 15 juillet 1938).

Arrêté viziriel du 28 juin 1938 concernant la
protection des travailleurs dans les établis
sements qui mettent en œuvre des courants

électriques (B.a., 22 juillet '1938). Trois
arrêtés du délégué à la Résidence générale
pris à la rnême date déterminent l'applica
tion de certaines dispositions de cet arrêté
viziriel (B.a., 22 juillet 1938).

Arrêté viziriel du 28 juin r938 concernant l'ap
plication du dahir du T8 juin 1936 portant
réglementation Çle la durée du travail dans
le commerce de détail des marchandises
autres que les denrées alimentaires, à Port
Lyautey (B.a., 12 août 1938).,

Décret du 29 juin 1938 fixant le statut et les con
ditions de travail des sujets tunisiens et
marocains protégés français sur lé territoire
rnétropolitain. II est institué une carte
d'identité de protégé français portant la men
tion « travailleur permanent ou saisonnier,
industriel ou agricole Il à l'usage des sujets
marocains et tunisiens occupant en France
un emploi salarié (B.a., r5 juillet T938 et
.J,O., Ter juillet 1938),

Arrêté du lf juillet 1938 du ministre plénipoten
tiaire, délégué à la Résidence générale, secré
taire général du Protectorat, fixant les moda
lités du repos hebdomadaire dans les maga
sins de vente au détail de pâtisseries de la
ville nouvelle de Fès. Le repos hebdoma
dai re es!t don né le mardi (B.D., 8 juillet
1938) .

Dahir du 13 juillet 1938 relatif à la conventi.on
collective du travail. Cette convention ne
peut être conclue, en principe, que dans un
établissement ou dans un groupe d'établisse
ments occupant de la main-d'œuvre euro
péenne. Ce dahir ne s'applique pas à l'agri
culture (B.D., If) ,iuillet 1938).

Dahir du r 3 juillet 1938 portant réglementa~jon

de l'émigration des travailleurs marocains.
Ce texte, qui abroge le dahir du 27 octobre
193r portant réglementation de la sortie des
travailleurs marocains, crée un service de
l'émigration rattaché au secrétariat général
du Protectorat. Des services locaux d'émi
gra tion sont également organisés dans les
régions d'émigration (B.D., 29 juillet 1938).

Arrêté du 1[) juillet 1938 concernant l'application
dans les industries du livre, du dahir du
18 juin 1936 portant réglementation de la
durée du travail (B,O., r6 septembre 1938),

Arrêt.é du 28 juillet lq38 du ministre plénipoten
'tiaire, délégué à la Résidence générale, secré
taire général dù Protectorat, fixant les mo
dalités d'application du repos hebdomadaire
oans les salons de coiffure d'Oujda (B.D.,
T?, amit 1938).

~ rrêté résidentiel du 5 août l Q38 portant institu
tion d'une commission l)OUr la révlision de
la législation sur les accidents du travail
(B,D., 12 août 1938).
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