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G. - CE QU'ILS ÉCRIVENT SUR LE MAROC.

Uno blhliographlo sommaire dos éludés essentielles parues de sep·
temhre 1939 au 1" Janvier; ]945 sera publiée dans le numéro suhant.

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINiSTRATIVES.
_ Les négociations au sujet du statut de Tan
ger nous va'ent de nombreux articles. Tanger,.
port de 1'« Empire international de la mer li,

Tanger, « branaon de discorde ou facteur de
paix? li attire successivement l'attention de
MM. Pierre Barret (Vaincre, II juillet 1945),
Louis' Delau (Parts, 3 aoM 1945), Saint-Martin
(Tam, 30' juin 1945), Henri Duquaire (Vig~e
marocaine, 4 juillet 1945) et Marcel Rouffle

M. Joly,. accomplissant une mISSIOn géo
graphique dans le volcan du Siroua, décrit
le bled Azilal et le Tifnouf qu'il a traversés
(Maroc ajiste, juillet-août 1945). M. F.-X. Fon
guyon étudie le massif de l'Erdouz (Montagne
1narocaine, na 3, été 1945). C'est la valeur
humaine et sociale de l'alpinisme au Maroc
qui est le sujet des méditations de M. Thomann
(<< Problématique de l'alpinisme au Maroc)),
Montagne marocaine, na 3, été 1945).

MÉDECINE. - Le docteur Secret, terminant
son importante étude sur le typhus des ham
mams, indique les premières mesures à pren
dre pour éviter la propagation des maladies.
contagieuses dans les bains .maures (Maroc
médical, juin-juillet 1945). Lè médecin-com
mandant Fort signale quelques cas de fièvre
récurrente à poux récemment constatés au
Maroc (Maroc médical, juin-juillet 1945), Les
docteurs Bailly, Decrop et Richebert recher
chant un produit de remplacement de l'huile
de foie de morue, .examinent les possibilités
thérapeutiques des huiles de thon et de foie
de raie abondantes au Maroc (Maroc médical,
août-septembre 1945)., Le docteur Jouven,cel
observe les dysenteries parasitaires de la régIOn
de Casablanca (A rchi1.les de l'Institut Pasteur

. du Maroc, 1. III, cahier III, 1945). Le docteur
Lépinay tire des rapports de la santé publique
les données pour 1944 sur la situation de la
syphilis (Maroc médical, aotlt-septembre 1945).

Dans le même fascicule, le professeur
Heitz-Boyer dresse le plan d'organisa.tion aussi
bien administrative que médicale de « Marra
kech ville d'hiYer». L'Institut Pasteur du Maroc
fait éditer à Casablanca son rapport 194/1
(4~ p.).

DROIT. M. Paul Decroux publie une
étude approfondie sur le « mariage et les régi
mes matrimoniaux en droit international maro
cain li (Gazette des Tribunaux du. Maroc, 15 sep
tembre 1945).

I. - Au MAROC.

HISTOIRE. - ETHNOGRAPHIE. - Le R.P.'Lau
rent Philippe reprend, dans le Maroc catholique
de juillet-aotlt 1945, l'histoire d'une mission de
capucins français au Maroc au XVIIe siècle.
M. Terrasse dégage des ouvrages récents de
M. Charles Penz l'histoire des relations de la
France et du Maroc aux XVIIe et XVIIIe siècles;
c'est au « padait Moulay Sliman )) que M. Gou'l
ven consacre ce trimestre sa chronique d'his
toire des sultans du Maroc.

M. Christian Funck-Brentano saisit l'occur
l'ence de l'anniversaire de la mort du maré
chal Lyautey pour mettre en parallèle la force
de caractère de l'organisateur du Maroc et celle
du général de Gaulle : « Deux chefs, une
:leçon)) (Bull. hebd. d'inJormaUons interallié,
7 aotlt 1945). Dans le même numéro, M. Fran
çois de Hérain à propos de i( Lyautey dessi
nateur)) souligne l'importance de ses préoc
cupations esthétiques et de sa conception du
rôle de l'art, moyen de conquête et grandeur
d'un empire. « Na Bi)) ,(Vaincre, 28 ju~illet 1945)
voit dans le désir de Lyautey de reposer en terre
africaine le symbole de l'alliance de deux
peuples.

M. Hubert Raymond nous donne dans
Paris du 13 juillet 1945 un vivant reportage
du voyage en Allemagne de S.M. Sidi Moham
med.

C'est au problème du féminisme dans
l'Islam moderne que s'intéresse M. Decroux
(Vaincre, 12 et 26 aotlt 1945) ; M. rCorjon nous
relate à son tour les curieuses cérémonies du

, mariage collectif dans les tribus berbères du
Maroc central (Maroc ajiste, juillet et aotlt 1945).

SCIENCES NATURELLES. - GÉOGRAPHIE. -
M. Gattefossé 'présente aux membres de la
Société d'horticulture quelques plantes médi
cin~les des jardins familiaux (Bull. de la soc.
d' horUculture et d'acclimatation du Maroc, ,
:!" trimestre 1945). M. Ristor<lelli fait parattre
dans les Archives de l'Institut Pasteur du Maroc
une troisième note sur les « Phlébotomes du
Maroc)) (t. III, cahier III, 1945).

CE QU'ILS ~CRIVENT SUR LE MAROC
d'après les documents

reçus par la Bibliothèque générale du Protectorat
au cours du 3e trimestre 19~5



BULLETIN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU MAHOe :w3

(echo du Maroc, 7 septembre Ig45). Vaincre
(Ig août Ig45) rappelle la place tenue par la
France et la zone française du Maroc dans les
importations tangéroises et revient à nouveau
(30 septembre Ig4f") HUI' Tanger, « port inter
national ».

. La presse quotidienne et hebdomadaire du
Maroc suit avec un intérêt passionné la mise
en œuvre du plan de modernisation du pay-

. sanat marocain. M. Pierre Barret (Vaincre.
II juillet 1g45) commente le dahir instituant
les secteurs de modernisation auxquels Espoir
(1 er juillet Ig45) et 'la Vigie marocaine
(23 à 27 septembre Ig45) consacrent une série
d'études. M; Miège, dont la compétence avertie
est un gage de confiance, donne les impres"
sions réconfortantes de sa visite au secteur de
Beni-Mellal (Écho du Maroc, 15 août Ig45),
impressions partagées par M. Paul Durel qui
souhaite vivement la multiplication de telles
expériences (Espoir, 30 septembre Ig45). Com
bat-Maroc pense que le succès des réformes
envisagées est conditionné par le facteur psy
chologique et voit dans l'organisation des
cadres un des moyens les plus puissants de
réussite (l er_15 juillet Ig45). M. Pierre Barret,
Se plaçant au point de vue philosophique, met
l'accent sur « l'intérêt extraordinaire de ces

. expériences » (Vaincre, 23 et 30 septembre 1945).
Toujours à ce prQPos, Libération demande que
le Gouvernement ne s'en tienne pas à une « série
de réformes, isolées et techniques», mais que
soit instituée une véritable « politique de réfor
mes» (g août Ig45).

M. Pierre Monterrey déplore que Rabat,
« capitale modèle», soit encore imparfaite et
inachevée (Intransigeant marocain, 27 juil
llet Ig45); « Capitale artificielle» rétorque Com
bat-Maroc, qui souhaite le transfert de la capitale
administrative à Casablanca, de beaucoup plus
importante par sa population et son commerce
(If) septembre Ig45).

. QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. -

M. l'ambassadeur Gabriel Puaux, Résident géné
raI, eXJpose à la session du conseil du Gouver
nement ce qu'est, au début de l'été, la situa
tion de l'économie marocaine (Bull. d'Informât..
du Ma.roc, n° 7, août Ig45). M. Baille attire

. l'attention sur la nécessité de préparer le retour
à l'économie de paix (Maroc t,5, n° 13). C'est
également le retour progressif à la liberté éco
~lomique que demande le Comité central. des
Industriels du Maroc (In'transigeant marocain,
13 juillet Ig45), suivi dans ses conclusions par

·M. Pierre Monterrey (Intransigeant marocain,
3 août 1945). Aussi est-ce avec joie que M. Mar
cel Rouffie (echo du Maroc, 13 septembre 1945)
et la Presse marocaine (12 et 13 septembre Ig45)

saluent la fin des groupements. Le Bulletin éco
nomique et financier de la B.e.M. fait parattre
la conclusion de ses articles sur les crises écono
miques ~t la position industrielle du Maroc
devant l'industrie étrangère (15 juillet Ig45);
des monographies sur « l'industrie de la tannerie
au Maroc» et la « gomme sandaraque» sont
publiées par Maroc t,5 (nO 13) et le Bulletin
économique et fÏ11ancier de la B.e.M. (15 sep
tembre 1945) .

La question du commerce extérieur du
Maroc est traitée par M. Saint-Martin (Maroc t,5,
n° 12) et par le Bulletin économique et finan
cier de la B.e.M., « Relations commerciales
anglo-américaines» (15 juillet Ig45). A propos
de la {( liberté économique sans aucune inég-a
lité», principe de l'acte d'Algésiras, le Bulle
!lin économique et financier de la B. C. M.
souhaite que les Français ne soient pas mis en
état d'infériorité vis-à-vis de leurs concurrents
étrangers (15 juillet Ig4;). M. W.-S. Culbert
son, président de la Mission économique amé
ricaine en Afrique dù Nord, pense que ce même
principe peut s'étendre jusqu'à former un sys
tème universel (Bull. économique et finàncier
de la B.e.M., 15 juillet Ig45).

Les importations massives de céréales,
l'aménagement de 1'hydraulique, la plaée du
Maroc dans le tr~fic aérien international font
l'objet de reportages vivants et documentés"
dans les ,principaux quotidiens du Maroc. C'est
à « Agadir, grande porte maritime du Sud maro
cain et première station climatique du monde »,
et au « Rharb, premier grenier du Maroc H,

que le Rnlletin économique et financier de
la B.C.M. consacre l'essentiel de son fascicu'le
du 15 août Ig45. Pour M. Pierre Monterrey, le
Rharb peut devenir une « Californie maro
caine)? si nous voulons bien' entreprendre les
travaux nécessaires à sa mise en valeur (Intran
sigeant marocain, 1~, 21, 28 septembre Ig45),

L'évolution du peuplement marocain et ses
répercussions sur l'économie chérifienne sont
étudiées dans le numéro de septembre du Bul
letin économique et financier de la B.C.M., au
triple point de vue de la consommation, de
l' habitat et de l'immigration.

AGRICULTURE. - ELEVAGE. - La Terre maro
caine publie en juillet un travail sur 'la iecb
nique de l'irrigation. M. Meunissier traite de
'la culture des graines oléagineuses (Petit Casa
blancais, 22 septembre Ig45) ; M, Lecbevalier,
de la ramie au Maroc (Maroc t,5, nO 12); le
Bulletin de la Société d' horticulture et d'accU.
mation du Maroc, des 'luffas ou éponges végé
tales (2

e trim, 1945); et la Terre marocaine, de
la production des figues sèches (juillet IgI15).
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M. Jean Perret examine ce que vaut l'inci
nération des chaumes contre la cécidomy,ie des
céréales (Terre marocaine, juillet 1945). Le
Petit Casablancais énumère tous les avantages
que peut tirer l'horticulture marocaine des
recherches effectuées dans les stations horti-·
coles (28 juillet 1945).

Les questions d'élevage restent liées au
difficile problème de il 'alimentation du bétail.
Tandis que le docteur vétérinaire Belle recher
che quels sont les aliments de substitution les
plus nutritifs (Terre marocaine, juin 1945) et
que ~le docteur vétérinaire Deilles nous livre les
résultats d'une expérience sur les possibilités
alimentaires de l'alfa (Terré marocaine, juil
let 1945), le Petit Casablancais préconise l'uti
lisation des cactus (30 juin 1945) et l'Informa
tiOn marocaine celle des sarments de vignes
(30 aOllt 1945).

LITTÉRATUHE. - BEAUX-ARTS. - « Na· Bi »
conte de façon plaisante les tribulations de
« Madame Dria et Monsieur Ballati» (Vaincre,
12 aOllt 1945). M. Ahmed Sefrioui écrit avec
un incontestable talent des nouvelles qui nous
offrent un précieux aperçu de l'âme musul
mane : « Le sabre de mon frère» (Vaincre,
:i juillet 1945), « Le Pèlerin d'Aïn-ez-Zohra»
(Tam, 18 aoftt 1945).

. M. Tawfiq a suivi les tournées du « théâtre
• arabe au Maroc)) (Pique-bœuf, 24 mars, 7

et 21 avril 1945). Mme Colette Janvier nous
apprend qu'il existe un musée à Casablanca
(Intransigeant marocain, 10 aoftt 1945).

U. - EN FRANCE.

PRÉmSTOIRE. - HISTOIRE. - MM. R. Neu
vi~le et A.. Ruhlmann font paraître, dans les
Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropo
logie de Paris, un travail sur l'âge de l'homme
fossile de Rabat (1. III, 1942).

Le Bulletin d'information et de documen
tationdu Gouvernement provisoire de la Répu
blique française montre ce qu'a été depuis 1939
l'effort militaire de 'l'Afrique du Nord (mai
juin 1945).

SCIENCES NATURELLES. -- MÉDECINE.

L'Académie des scienC'es a reçu la communi
cation de MM. J. Bourcart, A.-F. de Lapparent
et Henri Termier sur un gisement de Dinosau
riens jurassiques au Maroc (Comptes rendus,
t. 214, 1942) ; la Société géologique de France,
celles de MM. A.-F. de Lapparent sur les Dino
sauriens du Maroc (Comptes rendus, 2 mars
1942), de M. Henri Termier et Mme Geneviève
Termier sur la géologie du massif du Tichka
et du Djebilet (Comptes rendus, .15 juin 19b.
19 février, 19 mars, 16 avril 1945). M. Henri

Termier fait également paraître dans le Bul
letin de la Société géologique de France une
étude sur les Dinosauriens du Grand et du
Moyen-Atlas (t. XII).

Le docteur Jean Benech s'attache à l'étude
épidémiologique du typhus exanthématique
(Lyon médical, 5 août 1945).

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTHATIVES.

- Tanger est naturellement à l'ordre du jour.
En dehors des articles publiés par les quoti
diens (le Monde, 14 juin, 13 juillet, 7 aoftt,
6 septembre 1945; le Figaro, 6 juillet 1945),
nous retiendrons les études de MM. Jean Pas
quier : « Le problème de Tanger vu d'Afrique»
(le Monde, 18 juillet), Paul Louis (Rev .. poli
tique et parlementaire, 10 juillet 1945), Ber
trand de La Salle (la Nef, août 1945), Henri
Ruffin (la Tribune des Nations, 14· septem
bre 1945) et les articles anglais et américains
traduits par les soins du Ministère de l'infor
mation (Bulletin de presse américaine, 10 et
31 juillet 1945; A rticles et documents,
20 septembre 1945), en particulier celui de
M.. A.-J.-P. Taylor : « Tanger dans la diplo
matie. Echec de la politique britannique»
(Articles et documents, III juillet 1945, trad.
de Manchester Guardian, 10 juillet 1945). Citons
enfin la 'publication par le Monde d'une infor
mation .du correspondant à Tanger de l'Asso
ciated Press : « Le Maroc, l!lase internationale
de la future armée internationaleP)) (16 juin
1945).

A propos de la visite de S.M. Sidi Moham
med, en France, le Monde témoigne de la soli
darité franco-marocaine (16 juin 1945) et, sous
la signature F.-B., constate que la tutelle fran
çaise reste pour les Marocains une garantie
d'évolution libérale (15 juin 1945). M. Guy Car
dhailac reprenant le même thème exalte l'œuvre
que la France a accomplie au Maroc (Temps pré
sent, 20 juillet 1945).

La modernisation du paysanat marocain
retient l'attention de M. Robert Jacques (le
Monde, G septembre 1945) et de M. Henri Dan
jon qui rend hommage à « l'heureuse initia
tive d'un fonctionnaire français» (France-Soir,
5 aoftt 1945).

La question du régime politique de la
France cl'outre-mer ne peut nous laisser indif
férents. M. Em. de Curton pose les premiers
principes d'organisation de « l'Union fran
çaise» (le Monde, II et 14 juillet 1945) et
M. J. Vidaihlet recherche quel serait le meilleur
système de représentation politique (le Monde,
17 juillet 1945).

.M. Gabriel Germain, dans une étude magis
trale sur « l'enseignement musulman au Maroc)l,
rappelle que l'évolution des problèmes d'ensei-
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gnement reste liée à celle de la société maro
caine (Revue économique et sociale, nO' 18 \
et 19, 1945).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES.
La Tribune économique interviewe M. l'ambas
sadeur Gabriel Puaux, Résident général, sur
l'avenir économique du Maroc (17 août 1945).
Le Monde fait le point de la situation écono
mique (27 juillet 1945) et le Bulletin d'infor
mation et de documentation du Gouvernement
provisoire de la République, française, celui de
la situation alimentaire en Afrique du Nord
(mai-juin 1945).

La liste des marchandises originaires des
Etats-Unis d'Amérique dont l'importation peut
être effectuée par le commerce ,privé est donnée
dans le numéro du :J juillet 1945 du Moniteur
officiel du ·commerce et de l'industrie.

Les correspondants au Maroc du Monde et
du Figaro visitent à Casablanca la base aérienne
de rapatriement des troupes américaines et res
tent émerveillés du miracle d'organisation du
« Plan vert» (le Monde, 14 septembre 1945).
Casablanca 'restera-t-elle « l'une des plus impor
tantes bases de départ et de transit pour les rela
tions économiques mondiales entre les divers
continents et le Maroc?» demande le Figaro
( I;~ septembre 1945).

III.' - EN ALGÉRIE ET EN TUNISIE.

M. Fr. François-Dominique rappelle le sou
venir de la chrétienté de Marrakech et de ses
martyrs (Afrique dominicaine, mars-août 1945).
M. Holand Lebel consacre une chronique aux
premières relations entre les Etats-Unis et le

. Maroc (n° 7, 1945). MM. Louis Gardet et J. Lan
fry étudient l'entr'aide dans les sociétés autoch
tones nord-africaines et au village kaby le (lb la,
Tunis, 2 8 trimestre 1945), tandis queM. Ch. Mau
rin apporte sa contribution à l'étude de l'évo
lution actuelle du monde rural en publiant quel
fjue.'lcontrats de métayage en Afrique du Nord
et en Syrie (Ibla, Tunis, 2" trimestre 1945).
M. G.-H. Bousquet dégage les caractères géné
raux du culte musulman (Revue d'Alger, nO 8,
1945). .

Les événements d'Algérie suggèrent à
M. R. Piel'l'on de judicieuses remarques sur le
problème franco-musulman (le Memde, 8, 9
et 10 juillet 1945) et conduisent M. Pierre Barret
à demander :la réforme constitutionnelle de
l'Empire (Vaincre, 28 juillet 1945). M.. Gabriel
Germain aborde la question de l'éducation des
masses musulmanes et de la formation des élites
en Afrique du Nord (Combat, Alger, 4 et 18 août
1945). Terres d'Afrique nous donnent un aperçn
des réformes réalisées en Tunisie Guillet 1945).

M. Jean de Maisonseul voit dans les tradi
tions, le climat et la couleur des pays méditer
ranéens les sources d'inspiration d'une archi
tecture et d'un urbanisme spécifiquement nord
africains (Rev. d'Alger, n° 8, 1945).

IV. - A L'ÉTRANGER.

M. Hobert Hicard étudie la correspondance
de Bastî:\o de Vargas, agent de Jean III de Por
tugal ..au Maroc, en corrélation avec un projet
d'alliance entre le Portugal et le royaume de Fès
(1539-1541) (AI-Andalus, vol. X, fasc. l, 19/15).

M. René Braichet, à propos d'un ouvrage
de M. Jacques Roulleaux-Dugage, élucide pour
ses lecteurs .certains points de l'histoire de. la
délégation Weygand en Afrique du Nord (Feuille
d'avi-s de Neuchâtel, 24 août 1945).

La question du statut de Tanger est traitée
par MM. René Baume: « Le statut de Tanger»
(la Suisse, 3 juillet 1945); W.-N. Hadsel :
« Tangier's Statut heightens tension between
France and Spain» (Foreign PoUcy Bulletin,
New-York, 6 juillet 1965) ; Max-P. Virchaux:
(1 Le problème de Tanger» (l'Illustré, Lausanne,
12 juillet 1945); A.-J.-P. Taylor : « Tangie:r
in Diplomacy » (The Manchester Guardian
Weekly, 13 juillet 1945) ; la Revue, Lausanne,
14 août 1945; Vol[fszeitung Pfiiffikon, Zurich :
« Die Hegelung der Tangerfrage » (15 août 1945);
M. Paul du Bochet: (( L'épisode de Tang-er » (la
Tribune de Genève, 30 août 1945) ; M. Michel
Bernard : ( Autour d'une conférence»' (l'Beho

. illustré, Genève; 1er septembre 1945), La Feuille
d'avis de Neuchâtel évalue ( les avantag-es que
perd l'Espagne dans la zone de Tanger» (8 sep
tembre 1945).

V. - TANGER ET L'ESPAGNE.

Mauritania fait paraître une conférence de
M. Tomas Garcia Figueras sur les Espagnols en
Afrique au XIX" siècle (Maurvtania, juillet et août
1945). M. F. de Carranza termine son étude sur
la politique extérieure des sultans du Maroc (Mau
ritania, juillet 1945). A son tour, M. Louis Gardet
rappelle le souvenir de Don Migue'l ASI'n Palacios
(Ibla, Tunis, 2

8 trimestre 1945). Le colonel Dome
nech Lafuente poursuit ses travaux Sur les tribus
de la zone sud du Protectorat es.pagnol (Ma uri-
tania, juin et août 1945). .

Le Boletin Inform. Camera 0ficial Espanola
Comercio en Suisse (Zurich) reproduit un article
suisse sur le potentiel économique du Maroc espa
gnol Guillet 1945).

Jacques RICHE et Odette LILLE.
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L'ACTIVITÉ DU MAROC
DANS L'ORDRE DE LA UlGiSLATION

ET DE LA RÉGLEMENTATION.
(3" trimestre 1945)

J. - QUESTIONS ÉCONOMIQUES,

TEXTES D'ENSEMBLE,

Arrêté viziricl du 4 juillet J945 fixant la superficie du
hien dc famille marocain dans certaines régions
(H. O. du J3 juillet 1945).

Anêté résidentiel donnant délégation aux chefs dc
région pour réglemcnter le. rationnement de l'eau
potable (B. O. du 13 juillet 1945).

Arrêté du délégué à la Ilésidence générale créant quatre
secteurs de modernisation du paysannat (B. O. du
13 juillet 1945).

Arrêté du directeur adjoint des eaux et forêts modifiant
l'arrêté du 8 juin 1944 fixant les modalités de l'inter
diction de la chasse sur les terrains privés (B. O. du
13 juillet 1945).

Dahir du 1J juillet 1945 modifiant le dahir du 12 jan
vier 1945 réglementant la profession d'agent d'affaires
(n. O. du 20 juillet 1945).

)écision du 'ministre plénipotentiaire, délégué à la
Résidence générale du Protectorat, modifiant l'ins
truction générale du, 1er septembre 1929 relative au
fonctionnement des sociétés indigènes de prévoyance
(8. O. du 20 juillet 1945).

Arrêté du directeur des finances fixant la composition de
la commission d'évaluation des dommages de guerre
(B. O. du 20 juillet 1945).

Arrêté du directeur adjoint des eaux et forêts portant
ouverture et fermeture de la chasse pendant la
saison 1945-1946 (B. O. du 20 juillet 19'45).

Dalrir du 211 juillet 1945 portant confiscation des profits
illicites (B. O. du 27 juillet 1945).

Arrêté résidentiel pris pour l'application du dahir du
24 juillet 1945 portant confiscation des profits illi
cites (B. O. du 27 juillet 1945).

ArrlHé du directeur adjoint des eaux et forêts portant
création de réserves de chasse pour la saison 1945-1946
(8. O. du 31 août 1945).

Arrêté du directeur des finances modifiant et complétant
la nomenclature statistique annexée au dahir du
30 décembre 1939 relatif aux indications que doivent
contenir les déclarations en douane (B. O. du
28 septembre 1945).

Arrêté du directeur des travaux publics réglementant la
distribution et la consommation de l'essence
employée pal' les usagers civils (B. O. du 28 scptem
bre '945).

II. - AGRICULTURE.

A. - GÉNÉRAI.ITÉS.

Arrêté résidentiel instituant un comité technique per
mancnt des impo~tations de céréales (B. O. du
JO aotH 1945).

B. - CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES.

Al'I'êté du directeur des affaires économiques fixant les
quantités de blés et céréales secondaires que les
minoteries soumises au régime du dahir du 21 jan
vier 1937 sont autorisées à mettre en œuvre .pendant
la période du 1

er juin au 30 novembre J945 (B. O. du
20 juillet 1945).

Arrêté du directcur des affaires économiques Iixan t les
hases des transactions qui peuvent être effectuées sur
les blés tendres de la récolte 1945 (B. O. du 20 juil
let 1945).

Arrêté du directeur des affaires économiques fixant les
hases de transactions qui peuvent être effectuées sur
les blés dux;s de la récolte 1945 (8. O. du 20 juil
let 19(15).

Arrêté du directeur des affaires économiques relatif aux
conditions de fahrication, de venle et d'emploi des
farines et produits de blés tendres et durs (B. O. du
20 juillet 1945).

Arrêté du directeur des affaires économiques complé
tant les dispositions réglementant le commerce des
semences de céréales (8. O. du 20 juillet 1945).

Arrêté du directeur des finances fixant, pour les blés
tendres de la récolte 1945, le montant de l'acompte
il \erser aux producteurs (8. O. du 20 juillet 1945).

Arrêté du directeur des affaires économiques régle
mentant le marché de l'orge pour la campagne
1945-1946 (B. O. du 20 juillet 1945).

Arrêté du directeur des affaires économiques fixant les
prix des avoines, maïs, sorgho ou dari, seigle, alpiste
et millet de la récolte 194'5 (8. O. du 20 juillel 1945).

Arrêté du directeur des affaires économiques fixant les
conditions de rétrocession des blés tendres d'impor
tation (8. O. du 20 juillet 191,5).

Arrêté du directeur des affaires économiques modiflant
l'arrêté du directeur général des services écono
Iniques du 5 mai 1940 réglementa lit la production
des semences dc blés, orges et avoines sélectionnées
et de commcrce des hlés de sempnces (8. O. du
27 juillet 1945).

Arrêté résidentiel sur le warrantage des blés tendres et
durs, des céréales secondaires et des aulres produits
de la récolte 1945 (B. O. du 17 août 1945).

Arrêté du directeur des affaires économiques fixant les
conditions de rétrocession des blés durs d'importa
tion (H. O. du li aoiH T9(15).

Arrêté du direcleur des affaires économiques désignant
les pays \isés par les paragraphes a) et c) de l'arti
cle Il <le l'arrêté vjziriel du 10 juin 1942 relatif à
l'application des mesures sanitaires aux pommes
de terre, tomates et aubergines à leur entrée en
zone française de l'Empire chérifien (8. O. clu
17 amit '945).

C. - VINS i'.'T ALCOOLS.

Arrêté du secrMaire général clu Protectorat modifi~nt

l'arrêté du 1Il février 1945 portant fixation du prix
du vin (B. O. du 13 juillel 1945).

Arrêté du directeur des affaires économiques relatif Il
l'écoulement des vins de la récolte 1944 (B. O. du
13 juillet 1945).

Arrêté du directeur des affaires économiques relatif il
l'écoulemcnt des vins de la récolte 194f. (R o. clu
7 septpmbre 1945).

D. - ELEVAGE i'.'T PRODUITS DE I:ÉLEVAGE.

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le priX
d'achat des ppaux fraîches de bovins (B. O. du 20 juil
let J945.

Arrêté du directeur des affaires économiques réglemen
tant la circulation dcs équidés (8. O. du 20 juil
let 19(15).
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Arrêté du secrétaire général du Protectorat portant sus
pension des taxes de licence perçues à la sortie des
cornes et corn ilions de bétail hors de la zone
française de l'Empire chérifien (R. O. du 7 septem
bre 1945).

.~rrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix d'achat des peaux fraiches de bovins (R. O. du
J 4 septembre 1945).

E. - FonÈTS.

.~rrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le prix
de vente maximum des écorces tannantes de chêne
liège de la récolte 1945 (R. O. du 13 juillet 1945).

F. '- ]>RODUITS DIVERS.

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
prix maxima à la production des foins (R. O. du
20 juillet 1945). .

Arrêté résidentiel prescrivant la déclaration des stocks
de crin végétal (R. O. du 27 juillet 1945).

Arr/Hé du secrétaire général du Protectorat fixant le prix
à la production des oignons (R. O. du 27 juillet 1945).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le prix
maximum du crin végétal en corde sur le marché
intérieur (R. O. du 7 septembre 1945).

Arrèté du secrétaire général du Protectorat abrogeant
l'arrêté du 1/1 juin 1945 fixant les prix maxima à la
production des amandes de la récolte 1945 (R. O. du
'j septembre 1945). .

Anêlé du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix maximum à l'exportation du crin végétal
m. O. du 7 septembre 11145).

lIT. - COMMERCE ET INDUSTRIE.

A. - GÉNÉRALITF~.

Arn\té viziricl du 29 mai 1945 modifiant les taxes de
vérification première et périodique des poids et
mesures (R. O. du 6 juillet 1945).

AlTêté du secrétaire général du Protectorat fixant le prix
maximum de vente du ciment (R. O. du 13 juil
let 1945).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
prix maxima des repas servis dans les établissements
visés à l'article 2 de l'arrêté résidentiel du .10 février
1942 (R. O. du 20 juillet 1945).

Arrêté du directeur des affaires économiques modifiant
l'arrêté du 31 août 1940 relatif à l'emploi de la
saccharine dans certaines denrées et boissons (R. O.
du 27 juillet 1945).

Arrêté du directeur des affaires économiques réglemen
tant l'envoi des colis familiaux (R. O. du
10 aotH 1945).

Dahir du 9 juillet 1945 relatif à la répression du com
merce avec l'ennemi (B. O. du 17 août 1945).

Al'l'êté viziriel du 9 juillet 1945 relatif aux interdictions
ct restrictions de rapports avec les ennemis (R. O. du
17 août 1945).

Arrêté résidentiel réglementant la préparation indus
trielle des conserves d'olives (R. O. du 24 aoM 1945).

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du
9 septembre 1939 fixant les conditions 'd'application
du dahir du 9 septembre 1939 relatif au contrôle
des importations (R. O. du 31 août 1945).

.~rrèté du secrétaire général du' Protectorat prescrivant
la déclaration des bâches (R. O. du 31 aol1t 1945).

Arrêté du secrétaire général du Protec~orat relatif à l'uti
lisation du sucre par les industriels (R. O. du 7 sep
tembre 1945).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat relatif à
l'utilisation de l'huile par les industriels (R. O. du
7 septembre 1945).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
prix maxima à l'achat et à la vente des œufs de
production marocaine (B. O. du 14 septembre 1945).

Arrêté résidentiel réglementant l'exportation des tapis
de fabriclltion marocaine (R. O. du ~R septem
bre 19(15).

B. - PtcHE ~lAlUTIME.

Arrêté du 19 juin 1945 du directeur des affaires écono
miques bloquant les conserves de poisson à la pro
duction (R. O. du 6 juillet 1945).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
prix maxima de certaines conserves de poisson pour
la campagne 1945-1946 (R. O. du ~8 septembre 1945).

C. - TRANSPORTS.

Dahir du 9 juin 1945 complétant le dahir du 18 juin 1936
édictant des dispositions spé,ciales en faveur du trafic
régional algéro-marocain (H. O. du 27 juillet 1945).

Arrêté du directeur des travaux publics réglementant la
circulation sur les routes n08 ~J, II, et II, a (R: O. du
27 juillet 1945).

D. - M)J~BS.

Anèté du secrétaire général du Protectorat fixant le prix
de \"Cnte de l'amiante en provenance des mines de
Bouazzèr (R. O. du III septembre 1945).

IV. - QVESTIONS FINANCŒRf:S.

A. - GÉNÉHALITÉS.

J\rrêté résidentiel modifiant et complétant l'arrêté rési
dentiel du 22 août 1942 sur la caisse d'aide sociale
(R. O. rlu 17 août 1945).

Arrêté du directeur des finances fixant les conditions
dans lesquelles est souscrite la déclaration détaillée
des b:ens et revenus prévue à l'article 6 de l'arrêté
résidentiel du 24 juillet 1945, pris pour l'application
du dahir du 24 juillet 1945 portant confiscation des
profits illicites (R. O. du l'j aoi'lt 1945).

Arrêté du directeur des finances portant dissolution
du groupement marocain pour l'assurance des risques
terrestres de guerre (R. O. du ~4 aoi'tt 19!15).

B. - BUDGET.

Dahir du 27 juin 1945 portant ouverture de crédits
additionnels et modification au budget général pour
l'exercice 1945 (R. O. du 27 juillet 1945).

C. - IMPÔTS ET TAXES.

Arrêté du directeur des finances relatif au classement des
recettes des douanes (R. O. du 6 juillet 1945).

Dahir du 22 juin 1945 créant, au profit de la municipa
lité de Casablanca, une surtaxe sur la consommation
d'eau potable (R. O. du 27 juillet 1945).

Arrêté viziriel du 6 juillet 1945 autorisant la surtaxe
d'un timbre-poste en faveur de la ligue marocaine
contre la tuberculose (R. O. du 3 août 1945).
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AlTêté viziriel du 30 juin 1945 modifiant l'arrêté vizi
riel du 9 juillet 1938 fixant les taxes téléphoniques
dans les relations entre le Maroc, l'Algérie et la
Tunisie (B, 0, du 10 aotH 1945),

Dahir du 18 jumet 1945 instituant ulle majoration sur
ecrlaillcs taxes appliquées dans les ports de Casa
blanca, Fedala et Safi (8. O. du 14 septembre 1945).

Da hir du 27 juillet 1945 portant fixatioll des tarifs du
tertib pour l'anuée 1945 (8.? du 14 septembre 1945).

Arrêté viziriel du 31 juillet 1945 modifiant l'arrêté vizi
riel du 19 décembre 1939 fixant les conditions d'appli
cation du dahir du 30 octobre 1939 portant insti
tution d'un prélèvement exceptionnel sur les trai
tements publics et privés, les indemnités et émolu
men ts, les salaires, les pensions et les rentes viagères
(8. O. du 14 septembre 1945).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat portant
suspension des tl!xes de licence perçues à la sortie des
alfas hors de la zone française de l'Empire chérifien
(8. O. du 28 septembre 1945).

D. - EMPRUNTS.

IJahir du 29 aotH 1945 autorisant l'émission d'un
emprunt de l'Energie électriquc du Maroc d'un
montant nominal maximum dc 275 millions de
francs (8. O. du 31 aoM 1945).

Arrêté du directeur des finances relatif à l'emprunt de
275 millions de francs de l'Energie électrique du
Maroc (n. O. du 31 août 1945).

E. -- CRÉDIT.

Al'1'tHé du directeur des finances fixant, pour certains
produits de la récolte J945, le pOllI'centage garanti
par l'Etat sur les avances consenties à l'Union des
docks-silos coopératifs agricoles du Maroc el aux
COOpératives indigènes agricoles, ainsi que le montant
de l'avance par quintal donné Cil gage (R. 0 du
J'j noM ,1945).

An'Oté Yiziriel dl\ 2/1 juillet J945 fixant, pour l'aullée 1945,
le régime des ristournes d'intérêts aux exploitants
agricoles ayallt contracté des prêts à long terme
auprès de la caisse des prêts immobiliers du Maroc
(R. O. du 2J septembre 1945).

ArrNé \'iziriel du 24 juillet J945 supprimant, à compter dù
I~r mai 1945, les ristournes d'intérêts à verser à la
caisse de prêts immobiliers du Maroc, pour les opé
rations de crédit hôtelier (B. O. du 21 septem
bre 1945).

Arrêté résidentiel étendant aux céréales d'origine étran
gère importées pendant la campagne 1945-1946, les
dispositions du dahir du 7 juillet 1942 sur le warran
tage des blés tendres et durs, des céréales secondaires
el des autres prodQits de la récolte J942 (B~ O. dll
2J septembre 1.9(.5).

• V. - Q1JESTIONS SOCIALES.

A. - ORGANISATION lIT PROTECTION DU TRAVAIL

AI'I'Oté résidentiel modifiant l"arrêté du :lI mai 1943
relatif à la majoration à accorder aux victimes d'acci
dents du travail atteintes d'une incapacité totale les
obligeant, pour e1Tectuer les actes ordinaires de la
vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce per
sonne (8. O. du 13 juillet 1945).

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du
u avril 1941 organisant l'Office de la famille fran
c;ai!!e (R. O. du 20 juillet 1945).

Arrêlé viziriel du 19 juin J945 modifiant l'arrOté viziriel
du 13 juillet 1938 concernant l'application, dans les
industries du livre, dQ dahir du 18 juin 1936 portant~

l'églementation de la durée du travail (R. O. dUI
~17 juillet J 94:1). .~

Dahir du 9 juillet 1945 portant extension à certaines
catégories de marins de la législation SUI' les acci
dents du travail (B. O. du 3 août J945).

Arrêté Yiziricl du 9 juillet 1945 déterminant les modalités
d'application du dahir du 9 juillet J945 portant
extension à certaines catégories de marins de la
législation sur les accidents du travail (8. O. du
3 aO(lt J945).

~\rrêlé Yiziriel du 30 jQin 1945 concernant l'application,
dans les carrières, du dahir du 18 juin 1936 portant
réglementation de la durée du travail (R. O. du
JO août J945).

Arrêté du directeur des travaux publics portant fixation
du tarif des frais d'hospitalisation en matière d'acci
dents du lravail (B. O. du 10 ao(.t 1945).

Dahir du 30 juin 1945 modifiant le dahir du 27 septem
bre 192J relatif aux bureaux de placement de travail
leurs (R. O. du 24 août 1945).

Arrêté viziriel du 20 juillet 1945 complétant l'arrêté
viziriel du 28 juin 1938 concernant la protection des
travnilleurs dnns les établissements qui metlen t en
œuvre des courants élcctriques (R. O. du 7 septem
bre 1945).

Arrêté viziriel du 30 juillet 1945 relatif aux prix de rem
boursement de la journée d 'hospitalisation dans les
formations sanitaires civiles du Protectorat (B. O. du
14 septembre 1945).

Arrêté du directeur des travaux publics modifiant et
complétant le tableau annexe (amlCxe nO 1) à l'arrêté
du directeur des communications, de la production
industrielle et du travail du 31 mai J943 pris pour
l'exécution du dahir du 31 mai 19'.3 étendant auX
maladies d'origine professionnelle les dispositions du
llnhir du 25 juin 1927 conccl'llant les responsabilités
des accidenls dont les ouvriers sont victimes dnns
leur travail (B. O. du :IR septembre J945).

ArrOté du directeur des travaux publics détermin~nt les
conditions spéciales pour l'ouverture du droit à
réparation de ln silicose professionnelle sur les bases
fixées par la législation sur les maladies profession
nelles (R. O. du ~8 septembre 1945).

B. - SALAIRES.

Arrêté du dircctelll' des travaux publics fixant le taux de
base des salaires du personnel de la pêche rémunéré
à la part et victime d'un accident du travail (R. O. liu
10 aofll 1945).

Anêté du secrétaire général du Protectorat déterminant
le montant du salaire mènsuel de base devant servir
au calcul des allocations servies par l '01Tice lie la
famille française (R. O. du 24 aoM J9/,5).

Arrêté du directeur des travaux publics fixant les salaires
du personnel des entreprises commerciales de vente
de hois et de charbon (R. O. du 24 août 1945).

Arrêté du directeur des travaux publics complétant
l'arrêté du 31 mars. 1945 fixant les salaires des tr~

vailleurs des industries du vêtement, des industries
textiles et des industries connexes (B. O. du 21 sep
tembre J945).

Le gérant E. LAGRANGll.
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