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C. - CE QU'ILS ÉCRIVENT SUR LE MAROC.

sur les captifs français du Maroc au XVIIe siècle
(Rabat, Impr. officielle, 1944. Publications de
l'Institut des hautes études marocaines, 1. XLI).
En complément de ce travail, M. Penz édite en
le commentant, le journal du consulat général
de ~rance .au Maroc (1767-1785), paraphé par
LOUIS Chémer (Casablanca, Impr. réunies 1943.
Publications de l'Institut des hautes études' maro
caines, t. XLII). M. Jacques Caillé, continuant
ses savou~euses chroJ?-iques de petite histoJre.
présente 1 acte de marIage du chérif d 'Ouezzane
ct de l'Anglaise Emilie Keen (Hespéris, 1944).
Dans la même r~vue (Hespéris, 1944), M. Lou
bignac nous l'apporte 1'histoire d'un saint ber
bère, Moulay Bou"Azza, et retrace la légende
orale qui auréole sa mémoire. M. Henri de
Mirac essaie de détermif,ler la position des orien
talistes catholiques vis-à-vis de la mystique
musulmane. M, Louis Brunot. avec l'àutorité
que lui confère sa longue expél'ience, condense
dans un petit manue'!, dont on ne saurait trop
conseiller III lecture, ses connaissances des cou
tumes et usages maroéains (Casablanca, Faraire).
M. Paul Bary publie pour n08 alliés un recueil
de courtes études, (1 Mysterious Islam Lite»
dont la présentation fait honne.,r à l'éditio~
marocaine (Ca:mblanca).M. Th.-J. Delaye agré
mente de dessllls une documentation photogra
phique 8ur les types et demeures de l'Ouarza
zate et du Dadès (Revue de géographie marocaine,
n° 3, 1944).

CE QU'lIS ÉCRIVENT SUR LE MAROC
d'après les documents

reçus par la Bibliothèque générale du Protectorat
au cours du t·1r semestre t945

J. - Au MAROC.

BIBLIOGRAPHIE. - HISTOIRE. - ETHNOGRA

PBI~. - M. Robert Ricard nous livre, dans :Je
~c~cule unique 1944 d'Hespéris, la suite de sa
hlhhographie commentée d'ouvrages en langues
esPagnole et portugaise, tandis que la Société
:es sciences naturelles du Maroc fait paraftre
~n~ le tome XXIII (1943) de son Bulletin la

~hhographie scientifique annuelle consacrée au
,.ar?c. A son tour, M. Ruhlmann complète d'une
~lhl.lOgraphie une nouvelle étude sur le Paléo
ht~lqUe marocain à laquelle le service des anti
qUItés réserve une importante partie du fasci
~le. 7 (1945) de ses puhlications. Dans le même

8CICule, M. Thouvenot fait revivre l'antique
,'Volubilis en nous présentant ses plus. impor

\"l~ntes.demeures, dont il étudie particuliêrement
«i,tarchltecture et la décoration. M. Vicaire (Hespé
"~8, 1944) décrit, en le comparant à d'autres
.....esures similaires, un « mudd » dont vient de
. senrichir le musée de Batha. M. Robert Ricard,

& <'6118 Je titre de « Gœsiana H, complète de remar6::. et de notes sa traduction de la relation de

de·. . ü\o de Gôis sur les Portugais au Maroè,
1495 à 15::u.

M. Huhert Collet fait tirer à part son étude SCIENCJ$S NATURELLE8. - GÉOGflAP8l.E.- Le
'Ut le commerce hollandais au Maroc à l'épo- tome XXnI (1943) du Bulletin de ·laSociété
flUe saadienne parue dans le Bulletin de l'ensei- des sciences natq.relles groupe les études de
fmerne t br M ( déc 4) MM. Oubief (clhn!lt du Sahara occidental)
~.l\. Hen~ t~~tea:e déf;:~in~:td~ faÇo~9p:é~ f:houbert (terminaison orientale de l'Antt.Atlas):

, t!8e l'emplacement de la zaouïa de DiU (He.pé- Sauva~ (catalogue des plantes du Maroc),
:;:,.1944), tandis que M. Goulven fait scintiller B. Buré (cédraie du Moyen-Mias), Seurat (faune
~nt nos yeux la Il chatne d'or marocaine n, duMa!OC~dional); Ant()ine (entomologie:nI 00\1% contant \lne histoire anecdotique des marocame), Mimem(<< Aphididœ,n),Wernfill'

~~.tans du Maroc (Maroé catholique, février à (Phvto~rapbje des. lichens), tamfil5,qtte
luln 1945). Le docteur Renaud commente un M. B<mM\ol sjJrnale les CUTiosités botaniques du
:~e d'Ibn Khaldl1n relatif à l'hi8toire des Grand-Atlas (Montagne. ,?ttrocaine, n° 4. 1944)..
t..~~ématiques (Hespéris, 1944). Dans le m~e M. J. Gattef08sé puursUl~,dan8F1'1Jit.etp"î.
~Jcule, M. Deverdun reYient 8ur un r~stre meu,., de l'Afrique du· Nord, la publication' de
~\tetttay..ire et de prêt de la bibliothèque d'Ali- fIOncatak>tnre des productiotls.orlgi~alesdé
1 ~Jounef, h MatTtlkeeh, daté de IIIl H.; l'.Empire,en donnal)t les,'caraeté'ristiQ""'.,
700 .-C. " plftnt~. utilisées daris 'J'herbOrhterie et. la'tn~dê':

'r._L'histoire des chrétiens au Maroo s'enrichit cine'poffll'taire (nov. etd~c.1944, janv;~mari~
~e étude du 'LP. Laurent Philippe sur ;!lue a;ni11945). .... ,..•............
~on de capucins au XV~ siècle (Maroc catlla.. ,La ~~. cle géP,r,.J)hie.tJiU>~ta~·~#~
i>UJ"~ féVrier et man Igl5) et de tllthètle ~l'ti. communIcation 4e,M." Th9n,,~nQt .$\lt,lacôl,

.. ement documentée de M. Charles 'eDJ médite~éen».6.duMaroc d'après te.. ~ a~e
,.~ < Plplé~ée., M. Clarh;md étwlie le ~ .' ."
~;~ r.evue·_·~tioRs lIlI' Ie.,.roc~ .......... .CM~qn~ ~ac.e!~.o 1;)945) .
.'.~..:;,Jl:.~ ~l.!l~ cependant pOlJJ' ce PJ'l'tilleJ' ntllnfl'o 46 la laye UOOI ...pprenll·<N-q-n .. pa.ren
~ ... 1'_ l CDlII.J' ft t· 18ft~1er 'lH6. --- .'. '• ...l:.:" .. 1. . .3 . ../i • ,.. .•. '.

,~~ ..·1ie1.~~u::~~~ ~~t;~ n:=b~M,=l~l:t;u': ' c:~:n~:tgJJ:;:J;hr:":a:M~'}!:~'ije·;
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Le éommandanl Legendre commente les tableaux
climatologiques des villes du Maroc (Revue de
géographie marocaine, n° 4, 1944), pendant, que
MM. Bidault et J. Debrach donnent les re~ml

Lats de leurs recherches sur le climat du Grand
Atlas (Revue de géographie marocaine, n° l,

(945). Les itinéraires d'hiver récemment recon
nus dans le Massif central du Haut-Atlas nous
sont révélés dans la Revue de géographie maro
caine (nO [l, 1944). Le problème actuel de l'assé
chement du Maroc est présenté par M. Bourdier
qui, en spécialiste averti des questions de génie
rural, en voit la solution dans le développement
deR travaux hydrauliques et le perfectionnement
de l'irrig-ation (Terre marocaine, sept. -nov.
Mc. 194(1).

Le Bureau des cartes de la Résidence édite
la carte des tribus au I! 1.500.000· et la carte
administrative du Maroc (1940). M. Jacques Val
lin dresse la carle agrologique au I! 1.000.000"
publiée par le service du génie rural (1939).

MÉIlEf:INE. ~ Les docteurs Blanc et Baltha-
. zard poursuivent leurs utiles recherches sur la
transmission du typhus et de l'immunité dans
les maladies exanthématiques (Archives de l'Ins
titut Pasteur, t. II, fascÎc. 4, oct. 1944), pendant
que le docteur Secret observe à Fès plusieurs cas
de « typhus des hammaTJls» (Maroc médi?al,
avril-mai 1945). Il reste encore beaucoup à fane,
tant dans la recherche que dans la pratique
médicale, dans ce pays, et le docteur Leprêtl'e
nom; en donne une idée en soulignant les diffi
cultés de la médecine occidentale dans le bled
marocain (Maroc médical, oct.-nov. 1944).

DROIT. - M· Joffé traite des effets du mariage
sur la nationalité de la femme au Maroc (Gaz. des
tribunaux, 15 mai 1945) et M. P. Guillaud
Brandon, de la nationalité de l'enfant né de
mère française (Gaz. des tribunaux, 15 mai 1945).
La Gazette des tribunaux, dans son numéro de
janvier 1945, met à l'ordre du jour les sanc
tions administratives en matière économique. Ce
sont les réquisitions militaires qui inspirent celte
fois M· Victor Jean (Gaz. des tribunaux, de mars
et janvier 1945), tandis que, dans la même publi
cation, M· Toledano étudie la législation nou
velle sur les accidents du travail (15 mars 194f:»
et commente les jugements rendus en matière de
loyers (15 février 1941). Le Bulletin économique
et financier de la Banque commerciale du Maroc
publie une étude ml' l'application au Maroc de
la clause compromissoire dans l'arbitrage com
mercial (15 déc. 1944). La collection des centres
d'études juridiques de l'Institut des bauteB étu
des marocaines vient de s'enrichir d'une neu
ve'lIe étude importante que constitue l'excellente
thèBe consacrée par M. Bruno au partage de
compétence et aux conftits de juridictions au
Maroc (Alger, Carbonel, 1944). L'organisation des
t.ribunaux du Chrâ est officiellement pr~sentée

(Rabat, Impr. officieI1e, 1944). M. Pesle pourBuit
inlassablement sel'. travaux de droit musulman
et publie un nouvel ouvrag-e sur la tutelle dflTls
le ChrA. (Casablanca, Impr. réunies, 1945) et,

tandis que M. Berque nous donne le précieux
résultat d'une partie de ses recherches en publiant
un « Essai sur la méthode juridique maghré
bine Il (Rabat, 1944) auquel s'intéresse vivement
M. G.-H. Bousquet (Revue d'Alger, n° 6, 1945),
M. Caillé étudie la justice coutumière au Maroc
(Gaz. des tribunaux du Maroc, 15 mars I94~);.

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMI;,</ISTRATJVES.
- La question des réformes au Maroc a fait
l'objet de nombreuses études parues de décem
bre 1944 à mars 1945 dans la plupart des jour
naux du Maroc. Mais c'est naturellement au
Bulletin officiel et sous la signature de M. l'am
bassadeur Gabriel Puaux, Résident général, que
l'exposé général de ces réformes a été puhlié
(29 décembre 1944), tandis que le Bulletin d'in·
formation de la Résidence générale (février 1945)
porte à son sommaire la « Récapitulation des
dahirs et arrêtés promulgués en 1944 dans le
cadre du programme des réformes» et donne,
dans son numéro de mars 1945, le compte rendu
de la première réunion du conseil supérieur du
paysannat, tout en exposant le fonctionnement
de la centrale d'équipement agricole. Le Bul
letin hebdomadaire d'informations interallié
nous présente les grandes lignes du « plan
d'action rurale» (10 avril 1945). Le problème
du paysannat intéresse également les principaux
quotidiens marocains. On se doit de sig-naler
aussi le remarquable artide de M. ~. Miège Bur
l'évolution de l'agriculture indigène (Informa
tion maroc., 15 déc. 1944), qui suggère à
MM. Carle et Paquier quelques réflexions à pro
pos de la culture des terres collectives (Infor
mation maroc., 30 déc. 1944). Enfin M. Pierre
Parent, rappelant que l'évolution matérielle
dépend étroitement de l'évolution humaine,
attire l'attention sur la nécessité de synchroniser
l'application des réformes (Vaincre, 5" juin 1945).

M. André François fait le point de l'ensei·
gnement agricole indigène au Maroc (V'aincre,
If) avril 1945). Fruits et prim~urs de l'Afrique
du Nord nous donne une monographie du cours
complémentaire agricole de Boujeloud à Fès
(novembre 1944). M. Cornice s'élève contre l'in
gérence de l'administration dans les opérations
immobilières (Information maroc., 10 mars
1945). Il L'Institution des Rabous Il fait l'ob.i~t
d'une étude documentée parue dans le Bulletm
hebdomadaire d'informations interallié (26 avrH
1945). Maroc 45 l'l'inquiète deB conditionB d'habi
tat deB indigènes danB les villeB (nO 1l, 1945),
tandis que M. Saulais examine les moyens pro
pres à résoudre le problème de l'habitation
(Construire, 22 déc. Ig44). . .

M. Louis Julia, étudiant la position de l'Afri
que du Nord dans l'aviation de demain. estime
que nous devons prévoir dès à préBent l'aména
gement d'escales et de têtes de li~ne (Tarn,
23 juin 1945).

QUESTIONS ~CONOMIQUES ET SOCIALES . ....,.... Le
Bu.lletin économique et financier de la Banque
r.ommerciale du Maroc. à propos d'une étude sur
IP'I crise", pconomiques. considère qu'il eBt diffi-_
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c.i1e de les prévoir au Maroc tant que la situa
ft,?n éc~momique ne sera pas normalisée (1:> avril,
1;) mal, 15 juin, 15 juillet 1945). Le ravilail
I~ment reste au premier plan des préoccupa
hons ; il a fait l'objet d'un communiqué de
la direction des affaires économiques sur les
n?uvelles modalités de son organisation (Bull.
d mformat. et de documentat. de la direc
ti?n des aff. économ., n° 2, nov. 1944) et
d une multitude de remarques, de critiques et
de suggestions dans tous les périodiques du
Maroc. Le Bulletin de la chambre de commerce
et d'industrie de Casablanca publie dans son
~~mpro d'ocL-nov. 1944 la- fin d'une étude sur
1Industrialisation au Maroc (juin à oct. -nov.
1944) et arrive aux mêmes conclusions que le
Bulletin économique et financier de la B.C.M.•
qUant à l'ampleur de l'œuvre de redressement
et .de lutte que doit accomplir l'industrie maro
Larne.(15 avril. 15 mai. 15 juin et 15 juillet 19t't5).

a dIrection des affaires économiques propose
un plan d'équipement frigorifique rationnel
(I!ull. d'informai. et de documentai. de la direc
iz?n des at!. économ.• nO l, oct. 194t't) et nous
fa~t connattre par quels moyens la jeune indus
trIe marocaine· du papier a pu faire face à la
conSommation de guerre (Bull. d'informat. et
de documentat. de la direction des aff. économ.,
n° 2, nov. 1044). Fruits et primeurs de l'Afri
qUe du Nord, livrant ses vues sur Il L'après
J;fuerre des exportations marocaines de fruits et
légumes Il, reproduit les avants-projets d'entre
PÔt portuaire à Casablanca (avril 1945). (( L'im
POrtation des tissus ») est étudiée par le Bulletin
éco~omique pt financier de la RC.M. (15 janv.
et !~ fév. 1945). M. Thrioreau, à propos de la
pohtIque financière du Maroc, fait remarquer
q~e le franc est son unité monétaire (Gaz. des
t"bunaux du Maroc, 15 mai 1945). Ses vues
S?nt reprises par le Bulletin économique et
~nancier de la B.C.M., qui atteste la solidarité

es deux monnaies Il franc français et franc
Farocain )) (I5 juin 1945) et entretient par ail
eUrs ses lecteurs de l'avenir commercial du

manganèse marocain (15 mars 1945). Maroc 4/j
CO~ll~acre un numéro spécial à l'artisanat maro
~~In (no 10. 1945). Dans le numéro suivant,
l" <?éré s'intéresse au travail de la laine par
1artIsanat indigène de Casablanca (n° II. 1945) .
•es Imprimeries réunies éditent deux brochures;ër le fonctionnement de la caisse d'aide sociale

l'.:l'lahlanca, 19&4) et celui des œuvres de mutua
(~ des fonctionnaires et agents publics du Maroc

.asabJanca, 1944).

. AGRICULTURE. - ~LEVAGB. - La sécheresse
~l~ sU~it.le Maroc cette année nous vaut une
l' r.le d artIcles sur les moyens propres à en pal,ier les. conséquences. Le Bulletin économique et
fi hancler de la B.C.M. recherche quels sont les
M.l\vS actuellement en mesure de· ravitailler le
,a~ en blé (15 avril 1945). M. Miètre rappelle:e noUf) avons sur place des remèdé8 .de lor

«hUe. qui. permettront d'éviter le dépérissement
'l1>étaiJ (l~cho du Maroc avril r965). Connait
l'ant parfaitement les re8s~urce8 dè nos· ricbeSses

forestières, M. Harlé conseille d'avoir recours à
elles (Terre marocaine, mai 1945).

Mais ces divers palliatifs ne seront pas sans
entraîner des troubles de la nutrition pour le
troupeau marocain, comme nous l'expose le doc
teur Zottner dans Terre marocaine de mai 1945.
M. du Merle fait paraître une note sur {( quel
ques plantes fourragères en terrains irrigables /1

(Terre marocaine, déc. 1944) tandis que M. Miège
documente les colons sur la culture de la niora
(Bull. de la chambre d'agriculture de Casablanca,
fév. 1945). La chambre de commerce et d·in.
dustrie de Casablanca s'intéresse au coton (Bul
letin, déc. 19t't4) et la Terre marocaine à la cul
ture des oléagineux (janvier 1945). Le Bulletin
économique et financier de la Re.M. (15 déc.
1944 et 15 janv. 1945) et le Bulletin d'informa
tion et de documentation de la direction des
affaires économiques (nov. 1944) s'efforcent de
trouver des solutions au problème des matières
grasses et à celui de l'huile d'olive.

En arboriculture, M. Cornice suggère avec
raison de (( se préparer pour la batailJe de la
paix /1 (Fruits et primeurs de l'Afrique du Nord,
mars 1945). M. Reb~mr donne les (( caractères
culturaux et économIques essentiels des espèces
fruitières à cultiver en Afrique du Nord II (Fruit.'!
et primeurs de l'Afrique du Nord, déc. 1944),
en même temps qu'il traite de l'avenir de l'àgrn
miculture dans ce pays (Fruits et primeurs de
l'Afrique du Nord, fév. 1945) et recherche les
causes d ~infertilité du clémentinier. M. Bleton
expose dans Terre marocaine (nov: 1944) les con
ditions nécessaires à 'la bonne réussite au Maroc
de l'éleva~e du ver à soie.

LITTÉRATURE. - TOURISME. - Vaincre
résume l!ne co;nférence de M. Bercher sur )a
pensée arabe aux XIX

e et x,xe siècles (21 janv.
et 4 fév. 1945). Mme Marie Barrère-Affre publie
la (( TimimmitKsourienne Il qui lui valut le
prix littéraire du Maroc 194r (Catlablanca, Paul
Bory, 1944).

M. Paul Bory fait sortir la 8e Milion de SOli

Il Guide du Maroc Il qui est, selon la formule,
Il entièrement revisé et mis à journ: .

1

Il. - EN FRAseE.

HISTOIRE. - BIOGRAPIDE. - ETHNOGRAPHIE.
_ En Terre ,d'Islam obtient la collaboration de
M. Sournies, qui établit la chronolo~ie des pre~
miers succès de l'Islam. (1'" trim. '1943), cene
aussi de M.· Robert Ricard qui traduit un arti
cle de M. Asin Palacios sur le Il problème de
l'autbenticité de la mystique musulman,"
(1- trim':I945). Dans la .mêmerevue, r,f,Khalilé
traite de l'anthropologie philosophiqUê'dl,) Conn'
(1- trim. 1945) et M. Pierre Manuelnôusentre
tient ,de la première traduction latine du Coran
___ Tolêde u4r o Il43 (En Terred'lslam,2·trhn.
194q). Aveo tant d'autres~M.. l\J!né-Leelere tnei
1'_~cent8urJa.part rniseparrll't1)êed'~bi:q".e*
et les Noro-Africainll dans la l\é.tlln'cé~br.tj~~· .
raHon (Correspondance d·O"en';i'''~;. 1'945j.,·.
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SCIENCES '\ATURELLES. MÉDECINE.

M. Carle s'arrête à l'étude des merdjas du Nord
marocain (Revue de géographie marocaine, nU L,
194f1) . L'Académie des sciences a reçu les com
munications de MM. Jean Marçais sur la géo
logie du Rif français (Comptes rendus, t. 214,
1942), Georges Choubert sur la géologie de
l 'Anti-Atlas (Comptes rendus, 1. :n5, 1942, et 216,
1943) et celles de MM. Gattefossé et Igolen qui
continuent de contribuer à « l'étude de la flore
aromatique du Maroc n (Comptes rendus, t. 214,
1942).

Les filons d'antimoine de Ceuta (Maroc Nord)
attirent l'attention de La Technique moderne
(ler_15 sept. 1944). .

Les médecins français poursuivent leurs
recherches sur le typhus. Mme H. Sparrow et
M. Pierre Mareschal expérimentent les condi
tions de l'infection typhique (Comptes rendus
de l'Académie de's sciences, t. 215, 1942).
M. Laigret étudie un vaccin antityphique phé
nique (Bull. de la Soc. de pathologie exotique,
nOI 11-12, 1942). M. Giroud s'attache aux « réac
tions cutanées locales dans l'étude du typhus
exanthématique (Bull. de la Soc. de pathologie
exotique, n08 11-12, 1942) et ré~ume les notions
modernes concernant le typhus (Presse médicale,
10-13 sept. 1941). MM. Fahiani, Butori et Dalhies
publient un travail sur un traitement du palu
rHsme par une médication sulfamidée (Bull. de
la Soc. de pathologie exotique, n OI 11-12, 1942).

, QUESTIONS POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES. 

Le Monde suit de près les questions nord·afri
caines. M. Jacques Robert· médite sur le plan
de réforme du paysannat, qu'il qualifie de
« Programme révolutionnaire de modernisation
rurale')) (I<> avril 1945). M. Jean Silvert s'in
quiète du malaise nord-africain (13 et 16 fév.
Ig45) et M. Jacque~ Driand tente de distinguer
les causes réelles dela dernière crise (18 et 24 mai
1945).

Au sommaire des Comptes rendus de la
18" conférence des chambres de commerce fran
çaises de la Méditerranée, tenue à Marseille le
26 septembre 1941 (Marseille, impr. du Séma
phore, Ig4r), nous trouvons les' rapports de·
M. Croze sur la situation économique du Maroc,
la surveillance et le contrôle des prix, l'expor
tation du poisson vers la métropole ; ceux de la
chambre de commerce de Port-tvaute\' sur !Ia.
question des transports et l'industrie" sucrlère
et un exposé de M. Baille sur les groupements
et le contrÔle des entrepriljes rtouvelJes.

LIT'l'ÉRATURE. - Le frère Abd el Jalil fait
éditer chez G.-P. Maisonneuve une (1 brève his
toire de la littérature arabe)) (Paris, 1943). Clau
dine Chonez et Ahmed Bennani traduisent un
fragment de la grande Tayia d'Ibn al Farid
(Cahiers du Sud, janv. Ig43).

In. ~ EN ALG~Rm ET EN TUNI8IE.

M.Robert· Ricard dénombre les israélites
d'origine marocaine émigrés en Amérique espa
gnole et au Brésil (Revue africaine, 1181'-2' trim.

1944). Mme Marguerite Bel fait paraUre , sous les
auspices du Gouvernement général, un travail
sur les arts indigènes en Algérie (Alger, s.d.).
Le Père A. Renon édite une « vivante gram
maire )) d'arahe dialectal tunisien (Tunis, Insti
tut des helles-Iettres arabes, 1944), 'suivie de
manuels linguistiques et ethnographiquf''' :
« L'Embauche n, « Les Semailles n, « Le I\>,JU
ton )l, qui nous font souhaiter la publication de
travaux. analogues en arahe dialectal marocain
(Tunis, Institut des belles-lettres arabes, s.d.).
M. Demeerseman nous livre « quelques règles
de hon accueil selon la langue et la mentalité
tunisiennes n (lb la, 1er trim. 1945).

M. William Marçais a hien voulu nous faire
encore hénéficier de son grand savoir en con
sacrant un article à la langue arahe (Bull. des
études arabes, janv.-févr. 1945). M. Bencheneb
met au jour de nouveaux « textes arahes d'Alger n

(Revue africaine, ler_ 2 " trim. 1944). M. Gardet
et le Père Renon traduisent et commentent deux
textes d'AI Ghazali: « Qu'est-ce que l'homme? n

(Ibla, 4e trim. 1944) et " L'Education des enfants
dès le premier âge n (Ibla, 1

er trim. 1945).
M. Ahmed Laimèche publie le volume relatif à
la théorie des contrats et obligations de sa' tra
duction de la l( Bidayal AI Moudjetahid n d'Aver
ro~ (Alger, impr. Minerva, 1940). M. Roger
Maneville, à la suite d'une étude circonstandée
sur la main-d'œuvre indigène dans 'la métro
pole, examine ce que pourront être à l'avenir
les conditions d'emploi et de séjour en France
des indigènes nord-africains (Rev. économique
et sociale, n° 13, 1945).

M. Romieu, dans un article sur la politique
familiale, rend compte de ce qui a été accom
pli au Maroc en faveur des familles nombreuses
CRev. économique et sociale, nO 10, 1944). Le
projet de réforme de l'enseignement présenté par
le syndicat des professeurs de l'enseignement
secondaire d'Alger fait l'objet d'un numéro spé
cial de L'École républicaine (Alger, nO 5, juin
1944).

M. Mauger étudie le contrôle des prix en
Algérie (Alger, Maison des livres, s.d., 1944).
M. Boyer-Banse s'attache au problème des céréa
les en Algérie et estime nécessaire l'intervention
de l'Etat (Rev. économique et sociale, n° 14,
1945).

M. Rebour nous entretient. de la vocation
horticole de l'Afrique du Nord (Rev. économique
et sociale, n° 15, 1945).

Le docteur Sergent fait le point de l'œuvre
réalisée pendant la guerre par les Instituts Pas
teur d'outre-mer (Alger, Carbonel , 1944). Deux
thèses sur le ty.phus ont été soutenues à Alger
par MM. Fourcade (( Etudes cliniques ", Alger,
1942) et Yahia Selhi (( Complications nerveuses
du typhus n. Alger, 19b).

IV. - A L'ÉTRANGER.

M. Pierre Ricour parle aux Canadiens a.,
« Lyautey, volonté créatrice Il (RaIl. (les éta-<;
des françaises, Montréal, maN - avril 1944).
M. W. Thomson rédige une introduction li l'~i&-
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toire du Soufisme (The Moslem World, janv.
1945). M. Cuyler Young essaie de déterminer
les apports culturels de l'Islam à la chrétienté
(The Moslem World, avril 1945) et M. Bernard
Lewis recense les contributions des savanls
anglais aux études arabes (New-York, Long
Inans, s.d.).

M. OIson et Mme H.L. EdQ:y nous entretien
~ent de Ibn al Awam, sava~t agronome de
~ Espagne maure (The geographical Revi!'w,
Janv. 1943). M. R.H. Forbes donne une étud.e
condensée sur le transsaharien (The geographl
cal Review, avril 19[,3). M. Browne publie un
petit ouvrage sur .« The prospects of Islam»
~Londres, S.C.M. Press, 1944), Les probl~mes
efonomiques de l'Afrique du Nord aUIr.ent
1att~ntion de M. Gottmann (The geographlcal
Rcvzcw, avril 1943), .

The studio, à l'occasion d'une ~xposition,
reproduit quelques tableaux d'artistes français
d'Afrique du Nord (nov. 1944).

V. - TANGER ET L'ESPAGNE.

M. Blandin étudie en ses éléments la popu
lation de Tanger en 1940 (Revue africaine,
1"'-2

e trim. 1944). Le Père Lopez poursuit, dans
M~uritania, la publication de ses études sur l 'his
tOIre du christianisme. Il édite également une
Il Histoire des évêques en Afrique du Nord»
('ranger, Instituto general Franco, 1941) et évo-

"que l'œuvre de l'Espagne missionnaire aupr.ès
;~~ captifs chrétiens (Mauritania, mars-avrll
1 III 1945). M. de Carranza fait l'historique de(M Il politique extérieure» des sultans du Maroc

aUritania, mai et juin 1945). Le,colonel Dome
nech Lafuente observe les tribus de ~Ia zone sud
,~u ,Protectorat espagnol (Mauritania, avril 1945).
d' Cola Alberich, à propos du congrès de Cor

oue, s'attache à l'étude de la science musul
mane (MaurUania, déc. 1944, janv. 1945).

Le Père Baréa rappelle aux lecteurs du Maroc
c~tholiquc le souvenir de Don Miguel Asin Pala
CIO~, récemment décédé (juin 1945). La bio~ra
phle du savant arabisant est écrite avec pIété
Pa~ M. E. Garcia Gamez et suivie d'une biogra
phIe de ses ouvrages établie par Don Pedro Lon
~s (A l-A ndalus, vol. IX, fasc. 2, 1944).
li. M. Ochoa y Benjumea publie, dans 'le BoIe

'le': de la Real Soc. geografica, sa conférence. sur
d ports et possessions espagnoles en AfrIque

. U Nord (t. LXXX, .luin 1944).
lI'û ~. Georges Dea~ fait l 'historique des dèli
" tatlons de la zone de Protectorat espagnol au
"ar&:he geographical Review, avril 1942) et
l'Ëa . Illon dévoile les rêves (( d'Empire Il de

pagne (Foreign Affairs, avril 1944).
&ontLes annales 1940 du Protectorat espaWlol
(JI .. rédiŒée~ par' M. J.M. Gonzalez de Lara
e~ 194Q, Tetuan, 1940). Espana. de TanJ:er.
~nte (~Sa srrande œuvre sociale, culturelle et
Rllol°JnlQUe Il accomplie par le Protectorat espa
. ..Q,u'Maroc, durant )'annéelgU(30déc; 19,4&;'

Jacques IbCJlE et Odette LILLE.

L'ACTIVITÉ DU MAROC
DANS L'ORDRE DE LA ~GISLATJON

ET DE LA R~GLE~TATJON

(Dahirs, arrêtés viziriels, arrêtés résidentiels
. et autres arrêtés

publiés pendant le 1er semestre 1945.)

1.- (}VESTIONS ËCOl\OMIQlIES.

TEXTES D'ENSEMBLE.

Dahir du 15 décembre J944 autorisant le directeur des
tra' aux publics à créer certains services accessoires
dans les ports du sud du Maroc (8. O. du l2 jan
vier 19~5).

Dahir du 12 jall\·ier 1945 réglementant la profession
d'agent d'affaires (8. O. du 26 janvier 1945).

Dahir du 17 janvier 1945 relatif à la procédure devant les
juridictions françaises en matière d'attentats contre
l'organisation économique du temps de guerre (8. O.
du 9 février 1945).

Dahir du 8 février 1945 créant un bien de famille marocain
(8. O. du 23 février J945).

Dahir du 28 février 1945 modifiant le dahir du 30 octo
bre 1944 relatif à la répression des attentats contre
l'organisation économique du pays pour le temps de
guerre (8. O. du 16 mars 1945).

Arrêté résidentiel du 28 février 1945 modifiant l'arrêté
résidentiel du 27 septembre 1944 pour l'application
du dahir du 25 septembre 1944 relatif aux sanctions
administratives en matière économique (8. O. du
16 mars 1945). .

Dahir du 14 avril 1945 modifiant le dahir du 13 septem
bre 1938 sur l'organisation générale du pays pour le
temps de guerre (8. O. du 25 mai 1945).

Arrêté résidentiel du 24 avril 1945 modifiant l'arrêté
résidentiel dl.\ 17 avril 1939 relatillla réquisition des
personnes et des biens (8. O. du 25 mai 1945).

Arrêté résidentiel du 24 avril J945 modifiant l'arrêté
résidentiel du 19 avril J939 relatif aux accord$ amia.
bles (8. O. du 25 mai J945).

Instructions nOI 4, 5,. 6 et 7 de la commission ,centrale des
réquisitions (8. O. du 25 mai 1945). •

Arrêté viziriel du J9 mai 1945 fixant la superficie du bien
de famille marocain dlPls certaines régions (B. O. du
25 mai 1945).

Dahir du 22 mai 1945 abrogeant le dahir dù Il décem
bre 1940 qui a rendu applicables au Maroc les actes
dits c( lois du 15 octobre 1940 l' relatives aux matériels
de guerre et aux produits chimiques (8. O. du
15 juin 1945).

Dahir du 1er maiJg45 relatif au vol et au recel de pro
duits, matières ou denrées en cours de trlnsport, de
magasinage, d'embarquement ou de débarquement
(B, O. du 22 juin 19~5). . ..

Dahir.du 4 juin 1945 modifiant le dahir 'du. 12 aoOt 1913
, sur la procédure civile (B. O. du 29 ~in 1945).

fi. - AGRlCULnJRE.

A. - GtlmtALms.

Dahir du r6 décembre 1944 modifiant le dahir du 23 mai
1942 rend.ntohligatotre la culture des olMgineux
(B. O. du n janvier 1945). . .

Arrêté du 9 janvier 1945 du secritafre général duProteè.
tor~t llxant les conditions d'attribution d'avantages
en naturè accordés aux producteurs de graines oIMgl.
neuses(B. O. du Ig janvier 1945).

Dahir du 26 janvier 1945 créant une eentraled'dqutpement
aJP'icole du paysannat (B. O. du 18 février 1945).

Arrêté risidentiel du 10 m81'8. 1945 relatif l l'organisation
• de la centrale d'équipement agricole du P81eannllt

_ (B.O. du' 18 man .ID45). . ....- -
Dahir du 2J avril IQ45.relatif à la rep~sentatl(lnyin ~.

seil supérieur du p/lysannat /lU "tn~e ~ëon.. '.
~nslB. O. du 18 mai 1945). "
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Dahir du 5 juin Ig45 inslituant les secteurs de moderni.
sation du paysannat (B. O. du 22 juin Ig45.)

Arrêté résidentiel du 5 juin Ig45 relatif à l'organisation et
au fonctionnement des secteurs de modernisation du
paysannat (B. O. du 22 juin Ig45).

B. - CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES.

Arrêté du 27 décembre Ig44 du directeur des affaires éco
nomiques portant modification aux arrêtés des 28 et
31 mai Ig44 fixant les bases des transactions qui
peuvent être effectuées sur les blés tendres et régle
mentant le marché du blé dur pour la campagne
Ig44-lg45 (B. O. 'du 5 janvier Ig45).

Arrêté du 27 décembre Ig44 du directeur des affaires éco
nomiques modifiant l'arrêté d~ 31 mai 1944 régle
mentant le marché de l'orge pour la campagne 1944
1945 (B. O. du 5 janvier 1945).

Arrêté du 27 décembre Ig44 du directeur des affaires éco
nomiques modifiant l'arrêté du 31 mai Ig44 fixant'
le prix des légumes secs de la récolte Ig44 (B. O. du
5 janvier 19,~5).

Arrêté résidentiel du 5 mars Ig15 fixant les conditions
de fabrication et de vente du pain (B. O. du
9 mars Ig45).

Arrêté résidentiel du 28 avril 1945 portant réquisition
des céréales et légumineuses de la récolte J945 (B. O.
du 4 mai 1945).

Arrêté résidentiel du 26 mai 1945 relatif à la récolte des
pailles de céréales et de légumineuses {B. O. du
Jer juin Ig45).

Arrêté du J7 mai Ig45 du secrétaire général du Protec
torat fixant les prix maxima à la production des
pailles et foins (B. O. du 1er juin Ig45).

Arrêté du 30 mai 1945 du directeur des affaires écono
miques relatif à la livraison des céréales et des légu
mineuses de la I;écolte 1945 (B. O. du 1er juin 1945).

C. - VINS ET ALCOOLS.

Arrêtés des 26 janvier, 15 mars et 17 mai Ig45 du direc
teur des affaires économiques relatifs à l'écoulement
des vins de la. récolte Ig44 (B. O. du 9 février, du
23 mars et du Jor juin Ig45).

Arrêté viziriel du 31 mars 1945 relatif au ravitaillement
.en vin (B. O. du 20 avril Ig45).

Arrêté viziriel du 18 avril Ig45 portant relèvement du
droit de consommation sur les alcools (B. O. du
20 avril 1945). .

D. - €LEVAGE ET PRODUJTS'DE L'ÉLEVAGE.

Arrêtés des 28 décembre 1944 et 21 avril 1945 du direc
teur des affaires économiques relatifs à la collecte des
peaux de bovins (B. O. des 16 lévrier et 4 mai 1945).

Arrêté du 7 mars Ig45 du secrétaire' général du Protec·
torat réglementant les transactions, le stockage et
le transport des laines brutes ou lavées et des poils de
chèvre ciselés (B. O. du J6 mars Ig45).

Arrêté du 22 avril Ig45 du directeur des affaires éco
nomiques réglementant les transactions sur les' ani.
maux de l'espèce bovine, l'abatage des bovins, la
mise en vente et la vente de la viande de bœuf
fB. O. du Il mai 1945). '

Arrêté du Il juin 1945 du secrétaire général du Protec
torat fixant les prix maxima des beurres et fromages
(B. O. du 15 juin 1045).

, Arrêté du 1r juin 194& du 'secrétaire général du Protec·
torat fixant le prix du lait frais de consommation
(B. O. du r5 Juin r945). '

Arrêté du Il juin 1945 du secr~taire général du Protec
torat fixant le prix maximum ,du lait frais pour le
centre de Casablânca (B. O. du 15 Juin 1945).

Arrêté du r9 mai 1945 du dir~ur des, affaires écono
miques 6xant, pour l'année budgétaire 1945, les
,rnollaUtés d'attribution, aUX importateurs. d'animaux
reproducteurs d 'espèces d~ternUnées, de la prime
inetttuée ~ l'arrêté du 15' juin 1935 (B. O. du
16 Juin I~45).

Arrêté du 31 mai Ig45 du secrétaire général du Protec
torat fixant le prix d'achat des peaux de bovins
(8. O. du 22 juin 1945).

E. - FORhs.

Anêlé viziriel du 31 mars Ig45 portant prorogatioll de
l'arrêté viziriel du 6 février Ig33 sur l'allocation
d'une prime d'encouragement aux particuliers qui
ont effectué des reboisements à leurs frais (8. O. du
13 avril 1945).

Arrêté viziriel du lI3 mai Ig45 homologuant les opé
rations de délimitation de la forêt d'Arhbalou-Larbi
(Meknès) (B. O. du 8 juin 1945).

Arrêté viziriel du 23 mai Ig45 homologuant les opérations
de délimitation des forêts de Bekrite et du Senoual
Meknès (B. O. du 22 juin Jg45).

Arrêté du 8 juin Ig45 du secrétaire général du Protec
torat fixant le prix de vente maximum des madriers
indigènes de cèdre dans la zone de production (B. O.
du 22 juin Ig45).

Arrêté du'8 juin Ig45 du secrétaire général du Protec
torat fixant le prix de vente maximum des sciages de
cèdre (B. O. du 22 juin 1945).

F. - PRODUITS DIVERS.

Arrêté du 21 novembre 1944 du directeur des affaires
économiques prescrivant la déclaration des stocks de
nioras (8. O. du Ig janvier Ig45).

Arrêté résidentiel du 9 février Ig45 portant création d'un
comité d'action pour le développement de la culture
du chanvre et des activités qui s'y rapportent (B. O.
du 16 février Ig45).

Arrêté du ,2 mai 1945 du directeur des affaires écono
miques portant blocage de h production et des stocks
constitués de caroubes (B. O. du 18 mai Jg45).

Arrêté du 22 mai J945 du directeur des affaires écono
miques réglementant la vente et la circulation des'
fruits secs (B. O. du 15 juin Ig45).

Arrêté du J4 juin Ig45 du secrétaire général du Protec
torat fixant les prix maxima à la production des
amandes de la récolte 1945 (B. O. du 29 juin 1945).

Arrêté du 14 juin Ig45 du secrétaire générai du Protec
torat fixant les prix maxima de gros des agrumes
(B. O. du 2g juin Ig45).

III. - COMMERCE ET INDUSTRIE..

A. - Gmmw.rrM.

Dahir du 22 npvembre Ig44 modifiant ie dahir du
lI3 juin J916 relatif à la protection de la propriété
industrielle (B. O. du 5 janvier 1945).

Arrêté résidentiel du lI4 novembre Ig44 portant régle
mentation des achats d'olives et du commerce des
huiles ·d'olive (8. O. du 5 janvier Ig45).

Arrêté résidentiel du Ig janvier Ig45 modifiant l'arrêté
résidentiel du 9 septembre ig39 pris pour l'appli.,
cation du dahir de même date relatif au contrôle
des importations (B. o. du 26 janvier Ig45).

Arrêté résidentiel du Ig janvier Ig45 modifiant l'arrêté
résidentiel du lor avril Ig44' prohibant la sortie de,
tous produits hors du Maroc (8. o. du 26 jan-
vier r945). ' , "

Arrêté du 5 février 1945 du directeur des affaires écono~:
miques fixant les poids sous lesquels doivent être~

vendus les savons dont la fabrication est .prévue pan
l'arrêté Viziriel du 29 800t Ig44 (B. O" du 9 fé- '.
vrier Ig45). ,\-\

Arrêté résidentiel du 15 février Ig45 charg:}ant l'O.C.C.A;.'~
de la récupération' des stocks alliés (B. O. du;..,
lI3 février 1945). , ,i~

Arrêté du 10 féVrier 1945 du directeur des affairesééono-,~

mlqu~s reg}ementant l'envoi de colis familiaux .:~
destination des particu,liera domici~lés 'en Frant"AJ~~
(B. O. du 23 féVrier r945). u
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Dahir du 12 février 1945 édictant des mesures spéciales
à l'égard des loyers des locaux 11 usage industriel,
commercial ou artisanal dans les médinas et les
quartiers indigènes des villes nouvelles (8. O. dt!

A 2 mars 1945).
rrêtés des I~r, 9 et 24 mars 19!15 du directeur des tra·

vaux publics relatifs aux fournitures de courant
électrique aux abonnés (8. O. des 16 et 30 mars
1945).

Arrêté viziriel du 25 avril 1945 modifiant l'arrNé viziriel
du 29 août 1944 réglementant la fabrication et la

A vente des savons (8. O. du lB mai 1945).
l'fêté du 26 mai 1945 du directeur des travaux publics

fixant le montant de la ristourne allouée aux con·
sommateurs de gazoil qui réduisent. leur consom·
mlltion d'énergie électrique (8. O. du 8 juin 1945).

13. - PtCHE MAIIITIME.

Dahir du 28 novembre 1944 complétant j'annexe 1 du
dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce

A maritime (8. O. du 5 janvier 1945).
rrêt~ viziriel du 28 novembre 1944 relatif à l'institution

d Un congé annu~l payé dans la marine de com-
l) !lIerce chérifienne (8. O. du 5 janvier 1945).

ahlr du 10 avril 1945 majorant le montant des amendes
rrononcées en vertu des dispositions des annexes l,
1 et III du dahir du 31 mars 1919 formant code de

cOmmerce maritime, code disciplinaire et pénal de
la ~~rine marchand J et règlement sur la pêche

A mantlme (8. O. du 15 juin 1945).
rrêlé du 30 mai 1945 du secrétaire général du Protee

tarai fixant le prix du poisson industriel pour la
C1lmpal'ne 1945-1946 (8. O. du 29 juin 1945).

C. ..:- TRANSPORTS.

• Arrêté résidentiel du 5 mai 1945 relatif 11 la réquisition
, des véhicules automobiles (8. O. du II mai J945).

D. - MINES.

Arrêté du 24 mai 1945 du secrétaire général du Pro
tectorat fixant le prix maximum à la production de
la galène '.R. O. du 1 er juin 1945).

IV. - QUESTIONS FINANCIERES.

A. - GÉNÉRALITÉS.

Arrét~ résidentiels des 22 janvier et 27 lévrier r945 l'ela
hf~ aux transferts de capitaux entre la zone fran
çaIse du Maroc et le territoire métropolitain conti

Da .nental (8. O. des 26 janvier et 9 mars 1945).lld' du 13 janvier 1945 interdisant le tralic et la fonte
es espèces et monnaies ayant pouvoir libératoire en

zone française de l'Empire chérifien (B. O. du
Da .16 février 1945).

h1:hdu 2 juin 1945 relatif aux billets de la Banque de
f ance et aux effets publics à court terme en zone
rançaise de l'Empire chérifien (8. O. du 8 juin

A 194'5).
'frê~ du 2 juin 1945 du directeur des finances tlxant

es conditions d'application du dahir du 2 juin
1945 relatif aux billets de la Banque de France et
aux effets publics à court terme dans la zone Iran-

hrê~ise de l'Empire chérifien (8. O. du 8 juin 1945).
1 du 25 mai 1945 du directeur des finances fixant
es rè4tles rdatives à l'or~anisation ftnancillre et

cotnptahle de la Centrale d'équipement agricoJe du
paysannat (R O. du 8 juin 1945). '

n. - BUDGETS.

Dahir d" 5 b d
... 1 déc~mbl'e 1944 portant règlement du u-

lr~spécial pour l'exercice 1943 et approbation du
rtU ItfJet additionneJ de l'exercfce 1944 de la rêgion

e abat rR. O. du I2 janvier 1945). '

Dahir du 27 février 194:> portant approbation du budget
général de l 'JUat et des budgets annexes pour l'exer
cice 1945 (R. O. du 9 mars 1945).

Dahir du JO avril 1945 portant approbation du budget
spécial de la région d'Oujda (8. O. du 4 mai 1945).

Dahir du 9 avril 19(\5 porlant approbation du budget
spécial de la région de Fès (zone civile) (8. O. du
r8 mai 1945).

Dahir du [} juin 1945 portant ouverture de crédits addi.
tionnels ct modification au budget général pour
l'exercice 194:> (C. O. du 8 juin 1945).

Dahir du r4 auil r945 porlant approbation du budget
spécial de la région de ~{arrakech (zone civile)
(B. O. du 8 juin r945).

Dahir du 23 mai 1945 por~allt approbation du budget
spécial de la région de Casablanca (8. O. du 8 juin
r945).

Dahir du 29 mai 19!15 portant approbation du budget
spécial de la région de Rabat (8. O. du 29 juin 1945).

C. - IMPÔTS ",. TAXES.,
Dahir du 13 décembre r944 modifiant le dahir du

2I avril r936 exonérant de la taxe urbaine les habi
tations salubres, à bon marché et à loyers moyens
construites en application du dahir du 20 juin 193~
(8. O. du 5 janvier 1945).

Dahir du 1'7 janvier 1945 modifiant le dahir du 6 jan
vier 1926 instituant des taxes intérieures de con-

• sommation (8. O. du 2 ~évri~r 1945).
Dahir du 22 janvier 1945 portant suppression de la taxe

intérieure de consommation sur certains articles en
caoutchouc (8. O. du 2 févril:,r 1945).

Arr~tés viziriels des 14 février et 18 avril 1945 fixant
pour l'année 1945, le nombre de centimes addition
nels du principal de l'impôt des patentes à perce
voir pour les chambres de commerce et d'industrie
(B. O. des :1 mars et 25 mai 1945).

Dahir du 18 avril 1945 modifiant le dahir du IV octobre
1925 portant organisation du contrOle des matières
de platinI!, d'or et d'argent (8. O. du 20 avril 1945).

Arrêté viziriel du 2 avril 1945 portant fixation du nom.
. bre de décimes' additionne's à percevoir au profit

des villes municipales et des zones de banlieue
(8. O. du ~o avril 1945).

Arrêté viziriel du 4 avril 1945 portant fixation du nom
bre de décimes additionnels à percevoir au profil
du budget général de l'l'Hat (8. O. du 20 avril 1945).

Arrêté viziriel du 6 avril 1945 portant fixation du mini
mum de ,loyer pour l'assiette de la taxe d'habitation
de l'année r945 (B. O. du 2'7 avril 1945).

Arrêté viziriel du 21 avril 1945 portant relèvement de .
tarifs téléphoniques (B. O. du 27 avril 1945).

Arrêté du 9 juin 1945 du directeur des finances modi.
fiant l'arrêté. du t5 avril IMt fixant les coefficients
applicables par nature d'activité ou de profession
pour l'assiette du fjupplément exceptionnel et teIQ:
pondre 11 l'impôt des patentes (B. O. du 15 juin.
r945).

Arrêté vizirlel du I2 juin 1945 modifiant les taxes appli.
cables aux colis postaux du ré~ime intérieur maro
cain et du régime Iranco-corse-algérlen-tunislen_
marocain (B. O. du 15 juin 1945).

Arr~té viziriel du 4 juin 1945 portant,applfcatfonde la
taxe urblline dans le centre d'lnezgane (B. O. du
22 juin 1945).

~rrêté vidriel du 4 juin 1945 fixant, pour.l'annêe.l~4l)
Je périmètre d'application de la taxe urbaine. da~
les vines et centres, ainsi que Ja valeur locative à
exempter de la taxe (R. O. du u juin t945). '

ArrMé du 4 juin 1945 du secrétaire général du Pro~
torat portant modification des taxesdeliceneel

.percevoir 11 !a sortie de certains produit. ho1"l dé la
zone Irançalse de J'Empire chérUlen (B. O. du
!Il juin 1945). ,:, "

Dabi~Q~~~t=t·::~i~~l:!~~~Jda~~ft':~l~ti~: ",
, R. O. du 22 juin 1945). ' 'j .' .,;"



BULLETIN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

D. - EMP}\UNTS.

Dahir du 7 avri! 1945 autorisant l'émission d 'un emprunt
de l'€nergie électrique du Maroc (B. O. du 13 anil
1945).

E. - CRÉDIT.

Dahir du 19 janvier 1945 modifiant le dahir du 13 février
19112 relatif à la réglementation el au contrôle du
crédit aux sociétés coopératives de consommation
(B. O. du 26 janvier 1945).

Dahir du 19 mars 1945 modifiant le dahir du 9 octobre
1913 fixant, en matière civile et commerciale le taux
légal des intérêts et le maximum des inté;êts con
ventionnels (B. O. du 27 avril 1945).

Arrêté viziriel du 6 juin 1945 modifiant l'arrêté viziriel
du 3 juin 1932 fixant les conditions d'échange des
mandats·lettres de crédit entre le Maroc, d'une part,
la l"rance, l'Algérie et la Tunisie, d'autre part (B. O.
du 22 juin 1945).

". - QUESTIOl\'S SOCIALES.

A. - ORGANISATION ET PROTECTION DU TRAVAIL.

Dahir du 27 décembre 1944 modifiant le dahir du 25 juin
1927 concernant les responsabilités des accidents
dont les ouvriers sont victimes dans leur travail
(B. O. du 12 janvier 1945).

Dahir du 17 janvier 1945 tendant à permettre iUX
employeurs et aux membres de leur famille de béné.
ficier de la législation sur les ?ccidents du travail
(B. O. du 9 février 1945).

Dahir du 8 février 1945 modifiant le dahir du 7 mai 1940
relatif à l'embauchage des salariés et à la rupture
de leur contrat de travail (B. O. du 23 mars 1945).

Dahir du 12 mars 1945 étendant aux exploitations agri.
. coles la législation sur les accidents du travail (B. O.

du 30 JI.lars 1945).
Arrêté viziriel du 20 mars 1945 portant création d'une

commission paritaire de contrôle auprès des bureaux
publics de placement (B. O. du 20 avril 1945).

Arrêté du 20 mars 1945 du directeur des travaux 'puhlics
déterminant la composition des commissions pari
taires de contrôle des bureaux publics de placement
(B. O. du 20 avril 1945).

Dahir du 20 mars 1945 relatif au statut du personnel de
diverses entreprises (B. O. du 27 auil 1945).

B. - SALAIRE&,

Arrêté du 9 janvier 1945 du directeur des travaux publics
fixant les salaires des travailleurs des industries cle la
fabricatbm ou de la transformation des papiers et
cartons (B. O. clu 19 janvier 1945).

Art~tés des 17 janvier et .,21 février 1945 du directeur des
travaux publics fixant les salaires des employés de
.commerce, des employés de bureau et de diverses
catégories du personnel commun à tous les établis.
sements industriels et commerciaux et aux proCes
sions libérales (B. O. des 26 janvier et 2 mars 1945).

Arrêté du 14 février 1945 du directeur des travaux puhlics
fixant les salaires des travailleurs des industries chi.
miques et des industries annexes (B. O. du 23 février
1945).

Arrêté du 16 février 1945 du directeur des travaux pl1blics
fixllnt le.s salaires des travdilleurs des industries du
bois, des industries annexes, de la matelasserie et de
la tapisserie (B. O. du 2 mars 1945).

Arrêtés des 27 février et 4 mai 1945 du diretteur des
travaux publics fixant les sabires des travailleurs oe
l'industrie des cuirs et peaux (8. O. des 9 mars et
18 mai 1945).

Arrêtl§ du 28 février 1945 du directeur des travaux publics
, ftltent les sallllres llpplicables au personnel des hou

. llf1lllM'ies (8. O. du 9 mars 1945).
Â'1"~~ du 2 mars 11)45 du directeur des travaux publics

ftxttnt les salaires des travailleurs des industries mé
tirlhllrgiques et des industries du travail des métaux,
M "automobiie, du cycle et de la machine agricole
(8. O. du 16 inars 1945).

Arrt'té du 6 mars 1945 du directeur des travaux {Jublics:j
fixant les salaires du personnel des salons de coU·j
'fure (B. O. du 23 mars 1945).

Arrêté du I2 mars 1945 du directeur des travaux publics
fixi'nt les salaires des travailleurs de l'imprimerie et
du livre (B. O. du 23 mars 1945).

Arrt'té du 19 mars 1945 du directeur des travaux publics
fixant les salaires des travailleurs des industries du
hâtiment et des travaux publics et des travailleurs
des carrières (B. O. du 30 mars 1945).

Arrêté du 31 mars 1945 du directeur des travaux publics ,
fixant les salaires des travailleurs des industries du
vêtement, des industries textiles et des industries
annexes (R. O. du J3 avril 1945).

Arrêté du d avril J945 du directeur des travaux publics
fixant les salaires du personnel des entreprises de
transports automobiles, des entreprises de déména·
gement et des entreprises des pompes funèbres
(B. O. du 20 avril 1945).

Arrêté du 25 avril 1945 du directeur des travaux publics
Ii>:ant les salaires du personnel des assurances (D. O.
du 4 mai 1945).

Arrt'té du 8 mai 1945 du directeur des travaux publics
fixant les salaires dans les fabriques de produits
céramiques, dans les fabriques de chaux, de plâtre
ou rie ciment et de produits dérivés et dans les car·
rières annexes (B. O. du 18 mai 1945).

Arrêté du 1J ml;li 1945 du directeur des travaux publics
fixant les salaires des travailleurs des manufactures
de la Régie coïntéressée des tabacs (B. O. du 18 mai
J945).

ArrNé du 16 mai 1945 du secrétaire général du Protee·
torat relatif aux taux des abattements du salaire des
jeunes travailleurs (B. o. du 25 mai 1945).

Arrl'lé (lu 16 mai 1945 du directeur des travaux publics
détermilllmt le taux des abattements du salaire des
ieenes travailleurs (B. O. du 25 mai 1945).

'\l'rêté du ,f) mai J945 du directeur des travaux puhlics .
fixant le taux des sahl ires du personnel des pharma·· '
cies (B. o. du 25 mai 1945).

Arri'té du r6 mai r945 du directeur des travaux publics
fixant le taux des salaires des travailleurs des Cabri
If ues de bière, de glace et il 'eaux gazeuses (B. o. du
2;j mai 1945).

Arrt'té du 16 ml'i 1945 du directeur des travaux pubIlcs
fixant les salaires du personnel occupé par les man~

dataires aux marchés de gros (B. O. du 25 mai 1945).
Arrêté du 30 mai 1945 du secrétaire général du Protec

torat portant relèvement des salaires (B. O. du
reriuin 1945).

Arrêté du 3J mai J945 du directeur des travaux publics
pris pour l 'ppplication de l'arrêté du secrétaire géné.
raI du Protectorat portant relèvement des salaires
(B. O. du 8 juin 1945). '

Arrêté du rer juin 1945 du directeur des travaux publics
précisant les conditions d'application des arrêtés
interrégionaux fixant les salaires des travailIleurs
e,oerçant une profession industrielle, commerciale ou
libérale (B. o. du8 juin 1945).

Arrêté du 16 juin 1945 du directeur des tr?vaux publics
modifiant le bordereau annexé à l'arrêté du 31 mars'
"945 fixant les salaires des travailleurs des industries
du vêtement, des industries textiles et des industries
connexes (B. O. du 22 juin 1945). ,.

Arrêté O!l 4 juin 1945 clu directeur des travaux puhlics
modifiant et complétant l'arrêté du 9 janvier 1945
fixant les salaires des travl'illeurs des industries de
la fabrication ou de la transformation des pllpiers'
et cartons (B. o. du 29 juin 1945).'

-\J'rêté clu 22 juin 1945 du directeur des travaux publics:
modifiant et complétant l 'arr~té du 14 avril 1945,
fixant les salllires dl1 personnel des entreprises d~.

transports automobiles interurbains (8. O. dqZ
29 juin 1945).

Le girant : E. LAGRANGE.




