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L'ACTIVITt DU .MAROC DANS L'ORDRÉ DE LA LtGI8lATION ET DE RtGLEMENTATION
(Deuxième triP1estre 1946)

1. - QUE~TIONS ECONOMIQUES.

TExTEs D'ENSEMBL1!l

- Arrêté du secré~aire général du Protectorat pris
pour l'application de l'arrêté viziriel du 9 juillet 1945
relatif 'aux interdictions et restrictions de rapporta avec
les ennemis (B.O. 'du 5 a.vril 1946).

- Décision du secrétaire général du Protectorat auto
risant des architectes à exercer leur profession <B.O. du
5 avril 1946).

- Dahir du 11 février 1946 prorogeant la durée de ra
servitude prévue par le dahir du 14 février 1944 déclarant
d'utilité publique et urgente la construction du f>l!.rrage
de Daourat sur l'Oum-er-Rbia et des voies d''aCcès 1
cet ouvrage (B.O. du 5 avril· 1946).

. - Dahir du 4 février 1946 modifiant le dahir du 27
janvier 1931 complétant la législation sur l'aménagement
des centres et de la banlieue ,des villes (B.O. du 12 avril
1946).

- Dahir du 5 mars 1946 relatif ft l'attrIbution à l'Ebat
d'es produits de la liquidation d'es biens sis en zone fran,.
çaise de l'Empire chérifien 'des groupe,nents internatio
naux (B. O. du 19 avril 1946).
. - Dahir du'lI février 1946 prorogeant les effetll du da
hir 'du 4 décembre 1940 portant dérogation au dRhir du
30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du
domaine public <B.. O. du19 avril 1946).

- Dahir du 14 février 1946 abrogeant la réglementation
de la correspond'ance télégraphique et téléphonique, ainsi
que 4e l'a radiotélégraphie et de h:\ radiotéléphonie du
temps de guerre (B.O. du 19 avril 1946).

~ Arrêté résidentiel abrogeant les arrêtés résideittiels
du 1er sept7embre 1939 relatifs au service de la correspon
dance télégraphique et téléphonique (H. O. du 19 avril
1946).

- Dahir 'Ciu 19 février 1946 modifiant le dahir du 1er
novembre 1939 sur les rapports entre bailleurs et locataires
pendat1t la durée de la guerre (B. O. du 26 avril, 1946).

- Arrêté résidenti'el portant création d'un comité provi
soire du tourisme (B. O. du 17 mai 1946).

- Décision résl,dentielle portant· nomination des mem
bres du comité. provisoire du tourisme lB. O. du 7 juin
1946),' .

- nahir du 6 mars 1946 abrogeant le dahir du 25
mars 1944 relatif aux sociétés (B. O. dU 14 juin 1946).

- Dahir du 15 juin 1946 portant fixation au Maroc de
la date légale de cessation des hostilités, œ. 0.' du 21
juin 1946),

- Dahir du 15 juin 1946 abroge'ant certaines mesures
temporaires (B. O. du 2i juin 1946),

~ Arrêté résidentiel relatif à certaines mesures prises
en raison de l'état de guerre <B.O. du 21 jUin 1946).

- Arrêté du directeur des TraV'llux publics abrogeant .
certains textes pris en raison de l'état de guerre <B. O.
du 21 juin 146). . ,

- Dahir du 28 mai 1946 portant majoration du prix
des loyers (B. O. du 21 juin 1946).

n. - AqRICULTtTRE

GENERALlTEs

- Arrêté du directeur des Aftaires économiques fixant
les 'conditions de fonctionnfment de l'école marocaine
d'agriculture lB. O. 'du 3 mal, 1946).

- Arrêté du secnn.ire général du Protectorat. fixant
les mOdalités de déflennillation des prix maxima de vente..

aux utilisateurs des engrais et des produits chimiques uti
lisé~~ comme engrais (B.O. du 21 juin 1946).

B. - CEREALES ET LEGUMINEUSES

Arrêté résidentiel abrogeant l'arrêté rési'Clentiel du
26 m'ai 1945 relatif à la récolte des pallles de céréales. et
légumes <B, O. du 3 mai 1946).

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat. rendant la
liberté aux prix des pailles et foins <B.. O. du 3 mai 1946).

- Arrêté du directeur des Affaires économiques fixant
le rëg;me 'des légumes secs de la récolte 1946 lB. O. du 28
jUin 1946).

- Arrêté du directeur des Affaires économiques fixant
les quantités de blés et céréales S'OOondaires que les mi
noteries soumises au régime du dahir du il1 janvier 1937
sont autorisées à mettre en œuvre pend'ant la période du
1er juin au 30 novembrè 1946 (B. 0, du 28 juin 1946L

- Arrêté du directeur des Affaires économiques fixant
les bases des 'transactions qui peuvent être effectuées sur
les blés tendres de la récolte 1946 (~.O. du 28 juin 1946).

- Arrêté du directeur des Affa.ires économiques fixant
le régime de.<; blés durs de la récolte 1946 CEt O. dQ 28
juin 1946).

- Arrêté du d'irecteur des .Affaires économiques relatif
aux conditions de fabrication, de vente et d'emploi des
farines et produits de blés tendres et durs <B. O. du 28
juin 1946).

--,- Arrêté du directeur des Affaires économiques fixant
le régimè des orges, des p1'818, des sorghos, et deS avoines
de la récolte 1946 <B. O. du 28 juin 1946).

- Arrêté du ddrecteur des Affaires économiques fixant
le régime des alpistes. des millets, et des seigles de la ré
colte 1946 lB. O. du 28 juin 1946).

- Arrêté du directeur des Finances fixant, pour les blés
tendres :d'e la récolte 1946, le mOntant de l'acompte à
verser aux producteurs (B. O. du 28 juiri. 1946).

c. - VINS ET ALCOOLS

- Arrêté du S.G.P. modifiant l'arrêté du 8 décembre
1945 portant fixation du prix des vins (B. o.' du 3 mai
1946).

- Arrêté du dil-ecteur des Affaires économiques relatlt
aux conditions d'éCOUlement 'Cles vins de la récolte 1945
œ. o. du 24 mai 1946), '

D. - PRODUITS DE L'ELEVAGÉ

- Arrêté viz1riel du 8 mllJ's 1946 portant restriction d'a
batage de certains aru):naux de boucherie (B. O. du S
avril 1946).

- Arrêté du.S.G.P. règlementant le commerce des œu~
et les achats d'œufs par le Comptoir du service profession
nel 'Cle~ œufs' (B. O. du 12 avril 1~).

- Arrêté du SG.P. fixant le prix du lait frais de con-
sommatiOn (B. O. du 19 avril 1946). .

- Arrê~ du S.G.P. fbcant le prix maximum du lait frais
pour le cé'htre de casa (B. O. du 19 avrU 1946).

- Arrêté du S.G.P. fixant les prix maxima des beurrell
et fromages (B. O. du 19 avril I{/46L

, - Arrêté du S.G.P. abrogeant l'interdiction de transac
tion et de transport des laines et réglementant leur stoc
kage (B. O. du 19 avril 1946).

- Arrêté du S;G.P. portant abrogation de la règlanen
taUon du march~ du porc (B.O. du 26 avril 1946).

- Arrêté du directeur des Afiair~éeonomJques abro
geant l'arrêté du directeur des 'Affaires éconOfi11quesrè
glementant la cirCUlation des animaux de bOuCherie (B,
O. du 10 mai 1946) .
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IlL - COMMERCE ET INDUSTRIE

A. - GENERAI..1':ŒS

- Arrêté résidentiel fixant le prix de rente du pain œ.
O. du 28 juin 1946).

- Arrêté du s.G.P. fixant le prix de vente maximum
du sucre (B. O. du 28 juin 1946).

- Arrêté du S.GP. fixant le prix maximum des huil..
comesti·bles laffinées, autres que celles d'ol1V'eS œ. O. du
28 juin 1946>'

.:..,. Arrêté du directeur des Finances, du directeur des
Travaux publics, du directeur Oes Affaires éconollliques
'et du directeur de la Santé publique et de la famille, mo
difiant le tableau annexe à l"arrêté interdir.ectorial du
15 janvier 1946, concernant l~portationde certaines mar
chandises en zone française du Maroc (B. O. du 5 avril
1946).

- Arrêté viziriel du 6 mars 1946 modifiant l'arrêté vi
z1riel du 29 juin 1945 fixant, pour la période du 1er jUill'&t
1945 au 30 juin 1946, J.e contingent des produits d'origine
algérienne admissibles en franchise des droits de douane
et de l'a t)lxe spéciale à l'importation par la frontière al
géro-marocaine ,lB. O. du 5 avrU 1946).

- Ârrêté viziriel du 21 mars 1946 modif.lant l'arrêté vi
zirIel du 17 novembre 1939 1"elatif à l'acheminement et
t'axes des colis postaux. à destination de certains pays
étrangers et à la suspension des échanges avec les pays
ennemis œ. O. du 5 avril 1946).

- Ar.rèté du secrétair.'! général du Protectorat fixant
le prix m~um de vente du ciment <B.O. du 12 avril
1946), .

- 'Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant
l'es tarifs maxima des hôtels ·et restaurants des établisse
ments de grand tOurisme exploités par la Compagnie des
chemins de ter du Maroè (B. O. du 12 avril 1946).

- Arrêté du directeur des Finances, du. directeur des
Travaux publics. du directeur (j,es Affaires 'éConOtniques
et du directeur de la Santé publique et de la Fàmille mo
difiant le tableau annexé à l'arrêté interdirectorial du' 15
janvier 1946 cOncernant l'importation de œrtBJnes mar
chandises en 2lOIle française du Maroc œ. o. du 3 mai
1946>'

'- Arrêté du secrétaire général du Protector.at relatif il
la réglementation des crémeries (B. O. du 10 mai 1946>'

- Arrêté du directeur des Affaires économiques por
tant suppression du service professionn~ de la viande et
du comptoir d'achat et de vente de la viande' œ. O. du
II> mai 1946) ..

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant
les tarifs maxima des hôtels et restaurants des établisse
ments de grand tourisme lB. O. du 17 tna! 1946).

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat suppri
mant le blocage et la répartition et fixant le prix des
tourteaux. pouvant êtra utilisés dans l'alJn,entation ani
tnale œ. O. du 24 mai 1946):

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat rendant
la lib~rté aux prix des llqueursservis dans les eatés, res
~::nts et étabUssements assimilés (B. O. du 24 mai. .

- ])Qhlr du 29 avril 1946m.odifiant l'Annexe 1 du da
hir du 31 tnars 1919 formant COde de commerce .maritimeœ.. O. du 21 juin 1948).' .

- Arrêtés du directeur des Finanœs. du' directeur des
Travaux publics" du directeur .. des Affaires ééonc1:n1ques
et du directeur de 1& santé publique et de la PatnUle zno
difJant l'arrêté interdirecto1ja1 du 16janvrer _ cOl1cer
nant l'importation de certia.ine.s D1arChanàJ$l!$ en zoné
françaisefu Maroc (B. o. du 28. juin 19(6). .

. 8; - ~ l\I.Al1.I'I'IME

- Az'rê!'é du~teur des ~tres économiques t~t
la date d ouverture de la pêche fnduatrielle et aut.ori$ant
le .traitement des sardines œ. O. du 3 mal 1486).

_ Arrêté du secrétaire général du PrCltect<>rat modifiant
l'arrêté du 13 août 1946 fixant. les prix maxima des beui"~
l'es et fromages de production locale (B. O. du 24 maJ
1946>'

_ Arrêté du S.O.P. fixant loes prix maxima des cuirs
lourds de bovins. de production locale (B. O. du 31 FS!
1946). .

_ Arrêté résidentiel abrogœnt l'arrêté .du 3 mars 1943
fixant les conditions d'abatage et de répartition des porcs
hors contingent (B. O. du 7 juin 1946).

_ Arrêté du secrétaire général du Protectorat complé
tant l'arrêté du S.O.P. du 2 mai 1946 portan.t fixation des
prix m'llJdla des cuirs lourds de bovin de production locale
(B. O. du 14 juin 1946).

_ Arrêté du S.O.P. rendant la liberté des prix d'es vian
des de veau, <i"3gneaU et de chevreau (B. O. du 28 juin
1946).

_ Arrêté du S.O.P. rendant liberté aux prix de détail
des viandes de bovin, ovin, caprin (B. O. du 28 juin 1946).

E.-FORETS

_ Arrêté viziriel du 18 février 1946 homol<>guant les
opérations de délimitation de la forêt de Bou-Achouch
(Meknès) (B.O. du 12 avril 1946).

- Arrêté du S.O.P. prescrivant la décl'aration des stocks
et réglem.:mtant la détention, la circulation, la miSe. en
vente l'utUisation e.t l'exportation des lièges et produits
·en liège (E. O. du 19 avril 1946).

_ Arrêté viziriel du 8 ma.rs 1946 c<frnplétant '.'!t proro
geant pour l'année 1$146 l'arrêté viZ1riel du 6 février 1933
sur l'allOcation d'une 'Prime·d'encOuragement aux partfcu-.
liers qui 'Ont effectUé des rebOisq01ents à leurs .frais œ.
O. du 19 avril, 1~6). .

_ Arrêté du S.OP. fixant le prix de vepte maximum
des sciages de cèdre (B. O. du 3 mai 1946).

_ Dahir du 15 avril modifiant le d'abir du 10 octobre
1917 sur 18 conservation et l'exploitation des forêts (B. O.
du 7 juin 1946). .
. _ Arrêté viziriel du 15 avril 1946 relatif à l'amènage·

ment sylvo-pastoral des massifs· forestiers (B. O. du '1
juin 1946).

_ Arrêté viziriel du 15 avril 1946 indiquant les forêts
d'ans l'esquelles ~e parcours des chèvres est autorisé œ.
O. du '1 juin 1946).

_ Arr~té viziriel du li> juin 1946 ordonnant la délimita
tion des massifs boiSés du cercle d·'Azllal (région de ~ar

mkech) œ. O. du 28 juin 1946).
_ ~rêté du S.GP. fiXant le prix de vente maximum des

sciages de cèdres <B. O. du 28 juin 1946).

F - PRODUITS DIVERS
_ Arrêté du S.O.P. fixant le prix de la mélasl~e œ. O.

du 5 avril 1946L
_ A~rêté du S.G.P. fixant le prix maximtiin du café

. torréfié lB. O. 'liu 19 avril 1946).
_ Ar~êté "du S.G.P. rendant la liberté du prix des porn

mes de terre de production locale (B.. O. du 19 avril 1946).

- Arrêté du S.O.P. rendant la liberté au prix des' miels
marocains (B. O. du 3 mai 1946).

- Arrêté du S.O.P. relatif au prix des goll8Se8 de ca
roubes de proctuctton locale œ. O. du 3 nhloi 1946).

- Arrêté du directeur des Affair~ économiques abro
geant l'arrêté du 2 mai 1945 portant blocage de la P1'Odl.lc-

• t10n et des stocks constitués de caroubes œ. o. du 10
mai 1946). .

'- Arrêté du S.G.P. modifiant 1"arr6té du 4 janvier fi
xant leS prix tnaxima des grignons d'oUves, des huiles' de
grignons d'olives et des huiles d'oUvesde ·tonds de piles
œ. O. du 17 mai 19(6).

- Arrêté du 1itreCteur des AUa!reB kon()JDjques relatif
à l'ouverture de la,campagne qe. fabrications de pUlpes
d'!lbrIOOts <B.a. du 14 juin 1946).
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_ Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant·
les prix du pol&9on industriel pour la campagne 1946
194'7) (B. O. du 17 mai 1946),

_ Arrêté du s~crétaire général du Protectorat fixant
les prix maxima des poissons frais de consomtnation 03.
O. du 17 mai 1946).

C. - TRANSPORTS

_ Arrêté du directeur des travaux publics sur la police
de la circulation et du roulage <B. O. du 31 mai 1946).

_ Arrêté viziriel du 24 avril 1946 déclarant d'utUité pu
blique et urgente une nouvelle extension des installations.
ferroviaires du pOrt de Casablanca (B. O. du 31 mai 1946).

D. - MINES

_ Arrêté' du secrétaire général du Protectorat fixant le
pt1.x de vente en gros du coke doe fonderie importé par la.
sOCiété «Yearby ~ (B. O. du 5 avril 1946).

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat modi
ftant les arrêtés du secrétaire général du Protlectorat des
15 mai 1944, 1er mai et 11 octobre 1945 fixant le prix de
~te du charbon' à gazogéne (B. O. du 12 avril 1946).

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix maxli:num de l'acide sulfurique, produit par la. Com
pagnie des superphosphates et produits chimiques au Ma
roc <B. O. du 19 avril 1946).

- Dahir du 8 avril 1946 réservant à l'Et'at la prospec
tion, la recherche et l'exploitation des gisements miniers
de 1re catégorie à l'intérieur d'uncert1ain périmètre (B.O.
du 26 avril 1946).

- Arrêté du secréta~e général du Protectorat fixant
le prix ..maximum du superphœphate de chaux <B. a. du
26 avril 1946).

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant
le prix de vente' en gros des charbollB gras et mi-gras im
portés œ. O. du 3 mai 1946}.

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant
le prix de .vente en gros des anthracites de Djerada œ. 0
du 3 mai 1946).

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat prescri
vant l'a: déclaration des stocks de charbOns détenus 9.. la
date du 1er mai 1946 (B. O. du 3 mai 1946).

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant
la marge maximum sur la vente des fers m.a'rchands (B.
.a. du 17 mai 1946). .

- Arrêté du secrétaire. généml du Protectorat fixant
la marge maximum sur la: vente des métaux fe1'l"aux et·
non ferreux (B. a. du '1 juin 1946).

- Arrêté du secrétaire général du Prol7ectorat fixant le
prix de vente en gros des produits pétroliers (B. a. du '1
juin 1946).

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat· fixant
le prix de vente è. l'exportation des minerais 'sulfurés de
molybdène en provenance des ex~loitations minières ma-
rocaines <B.O. du 14 juin 1946>. " .

IV" - Q1J1!:8TtON8 FlNANCIERES

A. - GENER.AL1TES

- Dahir t1u 26 ma.1 1946 prorogeant la conceSsion de la
banque d'Etat dU M'2I.roc. (B. O. du '7 juin 1946>'

B: - BUDGETS

- Dahirs du 15 avril 1946 portant approbation des bud- .
,eta spéciaux des régions de Rabat, Oasablanca, OUjda,
Marrakech (zone civil~) et Fès (zone civile) <B. O. du '1
juin 1948). ...

C. - IJ.I.(P(11'S ET TADS

- O1rcUle.1re du secrétaire général du Protectorat pour
l'appl1cation des prélèVementsl·e:tteetuer à l'iDlpDrtIa.
t,lon de certasne.e Di.a:rchandiBes œ. o. du 1) avril 1946).' .. . /

_ Dahir du 14 février 1946 modifiant le dahir du 30
octobre 1939 portant institution d'un prélèvement excep
tionnel sur les traitements publics et privés, l·es indem
nités et les émoluments, ies salaires, les pensions et ren
"tes viagères (B. O. du 12 avril 1946).

_ Dahir du 14 février 1946 portant abrogation de la
contribution extraordinaire instituée par le d'ahir du 31
janvier 1944 (B. a. du 12 avril 1946) .

_ Dahir du 14 février 1946 modifiant le dahir du 12
avril 1941 portant institution d'un supplément exception
nel et tep1poraire à l'impôt des patentes œ. a. du 12
avril 1946).

- Dahir du 14 février 1946 relatif à l'assiette de l'impOt
des patentes pour l'année 1946 (B. a. du 12 avril 1946).

- Dahir du 14 février 1946 revisant le tarif de l'impôt
des patentes œ. a. du 12 'avril 1946).

- Dahir du 14 février 1946 modifiant le dahir du 24
février 1930 portant réglementation de la taxe d'habita
tion (B. O. du 12 avril 1946).

- Dahir du 11 mars 1946 complètant le dahir du 10 juil
let 1924 règlementant la taxe des Drestations (B. a. du 12
avril 1946).

- Arrêtk viziriel du 28 février 1946 autorisant la sur
taxoe de figurines postales œ. a. du 12 avril 1946).

- Arrêté viziriel du 28 février 1946 fixant les taux des
surtaxes aériennes app)icllibles aux objets de correspon
dance à destination de divers IJaYS (B. a. du 19 avril
1946).

- Arrêté vizlriel du 4 avril 1936 modifiant les taxes ap
plicables aux colis-postaux du régime intérieur marocain,
du régime marocain-francO-corse-algéro-tunisien et du
régime impérial (B. O. du 10 avril 1946>'

- Arrêté du secrétail'e général du Protectorat portant
fixation de prélèvements à effectuer à "la sortie de cer.
taines marchandises (B.O. du 19 avril ~946).

- Dahir du 5 mars 1946 portant modification de cer
tains droits de timbre (B. O. du 26 avril 1946).

- Ari'êté viziriel du 5 avril Î946 modifiant certains
tarifs de droits de. portes surIes produits im~rtés œ.
a. dU 26 avril 1946).

- Arrêté résidentiel fixant, pour l'année 1946, les tarifs
des annonces et inSertions légales, judiciaires et adminis
tratives <B. a. du 10 mai 1946).

- Arrêté viziriel du 29 mars 1946 fimnt, pour ,l'année
1946, le nombre des centimes additionnels au principal de
l'impôt des pa.tentes à percevoir pour les Ch'ambres fran
çaises de commerœ et d'industrie (B. a. qu 17 mai 1946).

- Dahir du 14 février 1946 relatif au prélèv>ement sur
les excédents de bénéfices institué par le dahir du 14 fé-
vrier 1944 (B. a. du 24 mai 1946).' .

- Dahir du 4 avril 1946 instituant une majorité sur
certaines taxes appliquées dans !Jes ports de casablanca,
Pedala et safi (B. a. du 24 mai 1946).

- Arrêté du directeur desF'1nances modifiant l'arrêté
dtrectort'al €lu 12 octobre 1943 déterminant les modal1téB
d'appÏication du dahir du 14 septembre 1943. relatif au
régime fiscal des contrats d'assurances œ. O. du .24)na!
1946). . .

- Dahir du 26 avril ;1946 modifiant le dahir du 2 jan
vier 1938 portant création de tàxes depilotage.et de péage
sur navires au port· de Safi œ. O. du 7 juin 1946).

- Arrêté viz1riel du6 avril 1946 fixant le taux, l'assiette
et le mode de recouvrement de la taxe de séjour à Urane
œ. a. du 7 juin 1946).

-Dahir du 6 mat 1946 a.brogœnt le dahir du 30 oetobré
1944 instituant une taxe surIes ovins abattus danil les
villes municipales en vue de créer les ressources néces
saires à la péréquation des viandes œ. O. du .., j'Qin'
1946}.

- Arrêté v1ZI.rlel da 11 jUin 1946 autorisant la surtaxe
de figurines postales œ. a. du 14 jUin 1946).

- l;)8.hir du 26 avril 1946 portant. relèVem,ent des taxes
du eervice du pUota.ge du port' de1l'edaJa œ. a. dU l'
jUin 1946}.
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- Dahir du 19 février 1946 mod,lfiànt le dahir du :li
Juin 1927 concernant les responsabilités des accidents dont
les ouvriers sont victimes dans leur travail œ. O. du.:MS
avril 1946>. '

-Arrêté vizlr1el du 14 mars 1946 complétant l'arrêté vi
ziriel du 21 janvier 1927 concernant les travaux c:langoe.
reux interdits aux enfants et aux femmes (H. O. du 28
avrU 1946).

- Arrêté du directeur qes Travaux publ1cs fixant le
tarif des frais médicaux en matière d'accidents du tra
vail <H. O. du 24 mai 1946).

- Arrêté du directeur de la Santé publique et de la
Famille fixant le tarif de remboursement des pall~e

ments et sérums fournis ; la' consultation dès victimes
d'accidents du tràvail (B. O. du 7 juin 1946).

- Arrêté 'du direCteur des Travaux publics' moditian~
l'arrêté du 2 juin 1945 relatif au taux des salaires servant
d'il base à la détermination des rentes allouées aux trav~
leurs agricoles et victimes d'accidents du travail ou • leurs
ayants droit <H' O. du 7 juin 1946).

- Arrêté vizlr1el du 24 avril 1946 modifiant l'arrêté vi
zilIiel du 15 mais 193'l détenninant les conditions générales
d'application du dahir du 18 juin 1936 portant 'réglemen
tation de l'a durée 'du travail (B. O. dU 14 juln 1946).

- Arrêté du directeur des Travaux publics portant fi
xation du tarif dei trais d'hospilal1sation en matière d'ae
c1dents du travail (B. O. du 14' juin 1946).

B. - sALAIRÈS

- Arrêté du directeur des TravaUx publics modifiant
l'arrêté du 25 avril 1945 fixant les salaires du P81'8Onne1
des assurances (B. O. du 19 avril ·1946).

.:- Arrêté du directeur des Travaux publ1cs fixant lea
l!I'&1'amls ,du personnel des agences de voyages œ. O. du 1.
~vril 1946). '

. - Arrêté du directeur des Travaux publies fiDnt 1.
sala1res du personnel des transitaires et cOmmlssionnairel
agréés en douane œ. O. du 17 mai 1948).

" - Arrêté du directeur des Travaux publ1ca mod1tlant
l'arrêté du 7 aoQt 1945 fixant le taux de base des salaires
du personnel de la pêche rémunéré à la part et victime
d'Un accident du travail œ. O. du 17 mai1H8).

- Arrêté du cI1l"ecteur des'l'ravaux publics, mod1f~t
et complétant l'arrêté du d1rectéur des Trawux Pllbl1êa
du 17 janvier 1945 fixant les salairas des dmployés de
commerce, des employés de bureau et da cUverses catélO- '
ries de personnel commun à t~ les établissements indus-

,tr1els et commerciaux et aux professions l1bérales œ' 0
du 24 mai 1946)~.' . .

, - ~té du directeur des Travaux pUblics fixant lei
salaires du persomral des bur.ux d'architectes œ 0
du 31 mai 1946>' .•

• - Arrêté du directeur des Travaux. publ1ea modutanl
1arrêté du 31 octobll3 1945 fixant les salaires du personnel
des hôtels, restaurants et cafés œ. o. 'du '1 juin 1846).

- Arrêté du directeur des Travaux publics modif1an~'
l'arrêté du 12 no~re '1945 déte~ant lé 1'êglement
~~~' relatif ,au~e despOUrbofres œ. O.du '1 Juin

- Arrêté d1,l directeUr des Travaux Pub~ ~ètant
l'arrêté du 13aoQt 1945 fixant les .sala1ree du Pe1'lOJU1el
des en\reprises commerciales de vente de bois et~
(B. O. du 28 Juin 1946), Ch. COMBE

- Da'hir du 8 mal 1946 instituant la pereeption du dou- ,
ble tarif en cas de non paiement du prix des places
dans les véhicules de transpOrt en commun urbains œ. 0.
du 14 juin 1946).

-- Dahir du zr avril 1946 complétant le dahir du 'Zt
mars 1917 relatif aux taxes municipales œ. o. du 21 juin
1946).' .

- Dahir du 27 mai 1946 complétant le dahir du 22 mai
1919 portant modification au dahir du 24 juillet 1918 ré
glementant la taxe urbaine œ. O. du 21 juin 1946).

- Arrêté viziriel du 28 mai 1946 portant réorganisation .
du régime de la franchise militaire 'au Maroc (B. O. du
21 juin 1946?

- Arrêté vizirlel du 3 mai 1946 portant applicàtion cre
l'impôt des patentes et de la taxe d'habitation il. divers
centres (B. O. du, 21 juin 1946).

- Arrêté vizirlel du 29 'avril 1946 pOrlant fixation du
minimum des loyers pour l'assiette de la taxe d'habitation
de l'année 1946 œ. O. du 21 juin 1946).

D. - EMPRUNTS

- Dahir du 25 mars 1946 autorisant la ville de Qasa
blanca il. contracter un emprunt il. long terme auprès dU
Crédit Foncier de France (H. O. du 26 avril 1946).

E. - CREDITS

- Arrêté viziri'ill du 14 février 1946 modiftant l'arrêté
viziriel du 26 février 1937 relatif à l'appl1cation du dahir
du 2() janvier 1937 portant organisation du crédit au pe
tit.et moyen c~erce et,à la petite et moyenne indus-
trie €B. O. du 19 avril 1946). ..
-'Dahir du 14 févri~ 1$46 modifiant le dahir du 1er

février 1928 sur les ~ocJétés indigèJ;les de prévoyance œ.
O. du 19 avril 1946). , " ' '

- Dahir au 14 février 1946 modiftant le dahir du 20
janvier 1937 portant organJsation du etédit au petit et
moyen commerce et à la petite et moyenne industrie (B.
O. du 19 avril 1946).

.-:.. Arrété du directeur des F'1nances déJ;erm,inant \les
modalités .d'appltcation du dahir du 14 février 1946 auto
risant l'attribution de prêts. ~péc.ux ,par 'l'bltermêd1a1re
lies banques populaires à.ux déportés et victimes de la, guer
re (B. o. du 17 mall946>.

- Arrêté viz1riel du 13 mars 1946 fixant, pour l'année
1946, le régime des ristournes d'intérêts aux exploillants
agricoles ayant contracté deS" prêts à long terme auprès
de la Caisse des prêts 1mmobW-~rs du Maroc œ. O. du 17
mai 19(6).

V. - QUESTIONS SOCIALES

A. ORGANISATION ET PRO"nOOTION DU TRAVAIL

, _ Dahir du 19 janvier 1946 relatif à la conc11iation et
à. l'arbitrage en matière de d1fférends collectifs du trava11
œ. o. du 12 avril 1946).

..:... Arrêté viziriel du 19 janvier 1946 déterminant lès .
modalités d'application du dahir du 19 jli:t1vi~r 1946 re
latif à la conciliation et à l'arbitrage en matière de
différends collectifs du travail <H. O. du 12 avril 1946)..

- Arrêté, du directeur des Travaux publics' retatif au
congés anndelspayés destravaWeurs à domicJle œ~ O. du
12 avril 1946).
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