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.II - AGRICULTURE
A. ~ GENERALITES

sist~nce (B. O. du 6 septembre 1946).
- . Dahir du 9 juillet 1946 modifiant le dahir du

12 août 1913 sur la procédur;? civile (B. CJ au 13
sep'tembre 1946).

- Arrêté résidentiel portant modification à l'ar
rêté résidentiel du 19 septembre 1940 relatif à l'or
ganisation territoriale de la zone française de rEm.
pire Chéripen (B. O. du 13 septembre 1946).

1 ,. QUESTIONS ECONOMIQUES
Texltes d'ensemble'

- Arrêté du directeur des affaires économique.3
abrogeant des arrêtés directoriaux et des décisions
d~rectoriales pris pour le temps de guerre (B. O. dL<
fi juillet 1946).

- Arrêté viziriel du 25 juin 1946 modifiant le
taux de l'indemnité mensuelle des avocats a:ttaché,:.
au parquet général, aux parquets des tribunaux
de Première Instanœ et aux cabinets des jugt~s'

l'apporteurs (B. O. du 5 juHlet 1946).
-Arrêté viziriel du 6 juillet 1946 fixant la Slt- - Dahir du 20 juillet 1946 abrogeant le dahir du

perficie du bien de famille marocain dans certai- 29 novembre 1939 portant, à 'titre provisoire, dP.B

nes régions (B. O. du 19 juillet 1946). dispositions spéciales pour la délimination des ter
- Arrêté viziriel du 28 mai 1946 relatif au comi'té res collectives (B. O. du 13' septembre 1946).

franco-marocain de ,la recherche scientifique au - Circulaire du secrétaire général du Protecio-
Maroc (B. O. du 12 juiUet 1946>' rat relative aux conditions d'application de a'arrê-

- Arrêté résidentiel relatif à la recherche scien- té du 4 septembre 1946 insti'tuant des ristournes en
tlti4ue au Maroc (B. O. du 12 juillet 1946). ce qui concerne les importations de matériel ~t

- Arrêté viziriel du 28 mai 1946 fixant la corn marchandises exclusivement. destinés, à l'agricultu-
position du comité franco-marocain de la recher- 1'e (B. O. du 13 sep~'mbre 1946).
che scientifique au Maroc (B. O. du 12 juillet 1946) LE LEGUMINEUSES

_ Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résiden- B. - CEREA S ET
tiel du 12 avril 1941 organisant l'office de la famil- - Arrêté résidenti~l relatif à Ja répartition ré-
le française (B. O. du 19 juillet 1946). gionale du son (B. O. du 12 juillet 1946). .

- Arrêté viziriel du 9 juillet 1946 fixant la super- - Arrêté du s€crétaire général du Protectorat
ficie du bien de famUle marocain dans le cercle d'c fixant le prix maximum d€ vent-e aux consomma·
Taza (B. O. du 26 juHlet 1946). ~ teurs de la farine livrée 'par les boulangers en

_ Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résiden- échange de la ration de pain (B. O. du 26 juillet
tiel du 27 février 1941 créant un conseil central et 1946).
des commissions régionales de la famille et de l'as- - Arrêté du directeur des affaires économique&
sistance (B. O. du 26' juUlet 1946). fixant les conditions d'app.lication des tex'tes régl~ ..

-_ Dahir du 15 juillet 1946 modifiant et compM- mentant le commerce et la circulation des céréales
tant le dahir du 4 mai 1925 relatif à l'organisation pour la campagne 1946-1947 (B. O. du 9 août 1946)
du notariat français (B. O. du 2. août 1946). - Arrêté du directeur des affaires économique~

-. Dahir du 28 juin 1946 portant dissolution dll fixan't les conditions et les modalités d'assimtla
groupement du travail des ressortissants de l'ax~ tion des blés d'importation et de leurs produits aux
(.B. O. du 9 aoùt 1946). blés de la récolte 1946 (B. O. du 9 août 1946).

- Décision du direc'teur des affaires économi- C. - VINS ET ALCOOLS
ques portant suppression du service professionnel _ Arrêté du directeur des affaires économique'i
des cuirs et pe~ux (B. O. du 9 août 1946). relatif aux conditions d'écoulement des vins de h

- Décision du direc'teur des affaires économi- récolte 1945 (B. O. du 26 juiJ1et 1946).
ques portant nomination du liquidat-eur du serVl _ Arrê'té du secrétaire général du Protectorat
ce professionnel des cuirs et peaux (B. O. du 9 août modifiant l'arrêté du secrétaire_général du Protec-
1946). torat du 26 avril 1946 fixant le prix de vente des 301-

- Arrêté résldentiel par/tant création <lu servicE' cools cédés par le bureat: des vins et alcools (13.0,
des Kharas marocains à la direction des affaires - du 27 septembre 1946).
économiques. (B.O. du 9 août 1946).

_ Arrêté du directeur des finances complétan'. D. - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE
l'arrpté directorial du 2' mars 1942 relatif aux con- - Arrê'té du secrétaire général du Protectorat
ditions d'exercice de la profession d'assureur (B. O. ,abrogeant Il'arrêté du 28 octobre 1943 prescrivant
du 16 août 1946). .r- la déclaration des stocks de laine et de -poils de

-- Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résiden- chèvre (B. O. du 5 juillet 1946).
tiel du 10 juin 1942 concernant l'attribution de - Arrêté du secrétair€ général du Protectorat
prêts au mariage à certains ressortissants de l'offi- rendant la liberté aux prix de certains produits de
ce de Ja famille française (B. O, du 6 septembre charcuterie de bœuf (B. O. du 9 août 1946).
1946). - Arrê'té du secrétaire général du Protectorat

- Arrêté résidentiel portant nomination de~ rendant la liberté au prix de la viande de cheval
membres du conseil centra] de la famille et de l'as· (B. O. du 16 aoû't 1946). .
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-- Arrêté du secrétaire Général du Protectorat
modifiant .1'arrêté du 26 juin 1946 relatif aux prix
maxima des cuirs lourds de bovin de production lo
cale (B. O. du 6 septembre 1946).

- Arrêté du secrétaire Général du Protectorat
modifiant l'arrêté du 26 juin 1946 relatif aux prix

, maxima des peausseries destinées aux fabriques de
chaussures, d'articles de maroquinerie et aux in
dustries diverses (B. O. du 6' septembre 1946).

E. -.:.. FORETS

- Arrêté viziriel du 19 juin 1946 ordonnant la dé
limitation des massifs boisés des annexes des af
faires indigènes <le Rich €'t de Talsinnt (territoi
re du Tafilalet - région de Meknès) (B. Q. du 5 ~ui 
let 1946).

- Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat
fixant le prix de vente maximum des écorces tan
nantes de chêne-liège de la récolte 1946 (B.O. du

- 12 juillet 1946).
- Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat

fixant le prix de vente maximum des écorces tan,
nantes acacia du Rharb, dans les régions de pro·
duction (B. O. du 12 juUlet 1946)..

- Arrêté du secrétaire Général du Protectorat
fixant le prix de vente maximum des sciages et tra
verses en bois de chêne vert et de chêne zeen pro·
venant des régions de Meknès et de Marrakech
(B. O. du 26 juillet 1946).

- Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat
fixant le prix de vente maximum des madriers in
digènes de cèdre dans la zone de produc ion (B. 0
du 30 août 1946).

-- Arrêté du secrétaire Général du Protectorat
rendant la liberté aux prix des écorces tannantes
d' « acacia cejano phylla» (B. O. du 30 août 1946),

F. - PRODUITS DIVERS

- Arrêté du directeur des affaires économiques
abrogeant l'arrêté directorial du 28 janvier 1939 fi
xant le taux de la 'taxe compensatrice de stockage
pOUl les thés verts (B. O. du 26 Juille.t 1946).

- Arrêté du directeur des affaires économiques
abrogeant l'arrêté du 24 décembre 1938 fixant 1{"

taux de la taxe compensatrice de stockage pour les
sucres ~B. O. du 26 Juillet 1946).

- Arrêté du directeur des affaires économiques
abrogeant l'arrêté du 24 décembre 1938 fixant le
taux de la taxe compensatrice de stockage pour les
lai'ts en boîte (B. O. du 26 juillet 1946).

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat
complétant .l'arrêté du 21 juin 1946 fixant le prix
maximum du sucre (B. O. du 26 juillet 1946).

- Arrêté du directeur des affaires économiques
abrogeant l'arrêté directorial du 15 novembre 1944
prescrivant la déclaration des stocks de cire d'El,
beille (B. O. du 16 août 1946).

- Arrêté du directeur des affaires économiques
abrogeant l'arrêté du directeur du 1er septembre
1944 portant réglementation de .Ia fabrication et
cie la vente des farines, aliments composés et oro
vendes destinés au bétail (B. O. du 30 août 1946).

- Arrêté du directeur des affaires économique,;
fixant les conditions de vente des aliments compo
sés destinés au bétail (B. O. du 30 août 1946).

- Arrêté visiriel du 7 août relatif au contrôle de
la ven.,e des aliments composés destinés au bétail
(RO. du 30 aoùt 1946).

- Arrêté du directeur des affaires économiques
complétant l'arrêté directorial du 17 novembre 1945
organisant les encouragements à Ja cu1'ture des

graines oléagineuses pour la campagne 1945-1946
(B. O. du 27 septembre 19461

- Arrêté du directeur des affaires économiques
modifiant l'arrêté du 17 novembre 1945 organisan~

léS encouragements à la culture des graines oléag'
neuses pour la campagne 1946-1947 (B. O. du 17 sep
tembre 1946).

- Arr~té du secrétaire général du Protector~t

fixant le prix maxima des pommes de terre, de con
sommation importées de la métropole (RO. du 27
septembre 1946).

III - COMMERCE ET INDUSTRIE
A. Généralités.

- Arrêté viziriel du 19 JUIn 1946 modifiant l'ar
rêté viziriel du 26 janvier 1939 rég,lemeritant les ins
tallations cinématographiques (B.O. du 5 juillet
1946). 1

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fixant les marges commerciales maxima sur la ven
te du matériel électrique (B. O. du 12 juillet 1946).

- Arrêté résidentiel relatif à la sortie des mar
chandises hors de la zone française de l'Empire
Chérifien (B. O. du 19 juillet 1946).

- Arrêté viziriel du 6 juillet 1946 modifiant l'ar- ,
rêté viziriel du 2'9 juin 1945 fixant, pour la pério(t~

du 1er juillet 1945 au 30 juin 1946 Ile contingent etes
produits d'origine algérienne admissible, en fran
chise des droits de douane et de la taxe spéciale à
l'importation par la frontière algéro-marocaine
(B. O. du 19 juillet 1946).

-'- Arrêté du directeur des affaires économiques
réglementant .l'envoi des colis familiaux à destina
tion de particuliers domiciliés, en France (B. O. du
19 juillet 1946).

- Arrêté du directeur des affaires économiques
réglementant le commerce des œufs et les achats
d'œufs par le comptoir du 'service professionnel des
œufs (B. O. du 5 juillet 1947).

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat
modifiant :l'arrêté du 17 décembre 1945 fixant les
prix maxima des peausseries destinées aux fabri
ques de chaussures, d'articles de maroquinerie et
aux industries diverses (B. O. du 26 juœet 1947).

- Arrêté du secrétaire général du Protectora"
modifiant les arrêtés des 2 mai 1946 et 4 juin 1946
fixant les prix maxima des cuirs lourds de bovins,
de production locale (RO. du 26 juillet 1946).

- Dahir du 6 juillet 1946 portant approbation
de la convention relative à :la gérance de certains
services d'exploitation du port de commerce de Sa
fi (B. O. du 9 août 1946), '

- Arrêté du directeur des Finances, du direc
teur des travaux publics, du directeur des affai
res é~onomiques et du direc'teur de la santé publi
que et de la famille modifiant l'arrêté interdirec
torial du 15 janvier 1946 concernant l'importation
de certaines marchandises en zone française du
Maroc (B. Q. du 30 août 1946).

- Dahir du 13 août 1946 complétant le dahir du
25 février 1941 sur"la rég.lementation et le contrôle
des prix (B. O. du 13 septembre 1946).

-- Dahir du 7 août 1946 met~tant fin à la proro.
gation des délais en matière de propriété indus
trieUe (B. 0: du 20 septembre 1946).

- Arrêté du directeur des affaires économiques
complétant l'arrêté directorial du 10 juiI1et 1946
réglementant l'env<?i des colis familiaux à destlna-
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tlOn de particuliers domiciliés en Franoe (B. O. d.;
27 septembre 1946)~

- Dahir du 9 aoüt 1<046 modifiant le dahir du 25
février 1941 instituant une caisse de compensation
lB. O. du 20 septembre 1946).

- Arrêté résidentiel modifiant et comp.:étant
l arrêté résidentiel du 16 juillet 1946 relatif à la so"',
'tie des marchandises hors de la zone française âe
~'Empire Chérifien (B. O. du 13 septembr~ 1946).

B. - PECHES MARITIMES

-- Dahir du 2 juillet 1946, approuvant et décld
rant d'utUité publique les modifications à apporter
aux plan et règlement d'aménagement de la viiJ~
d'Agadir, dans le secteur des pêcheries du Port (B.O.
du 2 aoùt 1946).

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat
complétant et modifiant l'arrêté du 4 mai 1946 fi
xant le prix du poisson industriel pour la campa
gne 1946-1947 (B. O. du 16 août 1946).

-- Dahir du 7 août 1946 modifiant Jes allnexes l
et III du dahir du 31 mars 1919 formant code de
~ommerce maritime et portant réglement sur ].1
pêche maritime «B.O. du 20 septembre 1946).

C. - TRANSPORTS

- Arrêté du directeur des travaux publics pOl'
tant limitation et réglementation de la circulation
sur le pont de l'oued Bou-Regreg (B. O. du 5 juililev
1946).

- Arrê'té résidentiel relatif aux serVIces aérien..;
commerciaux (B. O. du 23 août 1946).

- Arrêté viziriel du 20 août 1946 portant main
tien d'une prime de tonnage aux inspecteurs et
contrôleurs d'aconage et officiers du port de Casa
blanca (B. O. du 30 août 1946).

- Arrêté viziriel du 30 août 1946 fixant les con·
ditions dans lesqueI:les peuveZ:l't être utilisées, pour
les besoins du service, les voitures automobi,les ac
quises par les fonctionnaires, soit de leurs seul~

deniet~, soit avec participation de l'Etat (B. O. du
13 septembre 1946).

D. - MINES \

- Arrêté· du secrétaire- général du Protectorat
fixant le prix de vente des miner.ais de cobalt en
provenance de Bouazzir et du Graara (B. O. du 26
jutllet 1946). .

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fixant les prix de vente des minerais chimiques de
manganèse en provenance des exp.loitations maro
caines (B. O. du 26 juillet 1946).

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fixant les prix de vente des minerais de manganè
8e métallurgique en provenance des exploitation')
marocaines (B. O. du 26 juillet 1946).

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat
ft.xant le prix de vente en gros des charbons gras
pt mi-gras importés (B. O. du 9 août 1946).

- Arrêté du ,secrétaire général du Protector'l:f
fixant le prix de vente en gros du coke d'importa
tion (B. O, du 9 août 1946).

- Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fixant le prix de vente en gros des anthracites de
Djerada (B. O. du 6 septembre 1946).

---:.. Arrêt.é du secrétaire général du Protectorat
fixant le prix de vente en gros des charbons gr!1S
et mi~gras importés (B. O. du 6 septembre 1946).

- Arrêté du secrétaire général au Protectorat
fixant 'e prix de vente en gros des produits pétro
liers (B. Q. du 6 septembre 1946).

- Dahir du 24 juillet 1946 modifiant le dahir du
15 décembre 1928 constituant le bureau de recher·
ches et de participations minières (B. O. du 20 sep
tembre 1946).

- Dahir du 7 août 1947 prorog·eant les disposi
tions du dahir du 23 janvier 1943 instituant provi·
soirement, dans certains cas, une redevance sur le;
produits des mines d'amiante livrés à la vente (B.O
du 20 seP.atembre 1946).

IV ,. QUESTIONS FINANCIÈRES

A - Généralités

- Arrêté viziriel du 17. mai 1946 portant éléva
tion du montan'tmaximum des remboursements
dont peuvent être grevés les colis postaux (B.O.
du 5 juillet 1946).

- Arrêté du directeur des finances pris pour
l'application à la direction des finances et aux
régies financières des dispositions de l'arrêté rési
dentiel'du 28 février 1946 (B.O. du 2 aoüt 1946).

- Arrêté du directeur des finances modifiant
!arrêté du 23 mars 1945 relatif à l'organisation
comptable de .la section des récupérations de l'of
fice chérifien du commerce avec Jes alliés (B.O. du
23 Août 1946).

B - BUDGET

·C - IMPOTS ET TAXES

- Dahir du 12 juin 1946 portant dispense des
droits 'de timbre et d'enregistrement en faveur de
certains écrits relatifs aux souscrip'tions, renou
veHements, i échanges, mutations ou transferts de-s
titres d'emprunt de l'Etat français ou de l'Etat
Chérifien (B.O. du 5 juillet 1946).

-- Arrêté viziriel du 27 avril 1946 fixant les con~

di'tions de l'assiette des tarifs et du recouvrement
de la taxe sur les débits de boisson (B.O. du 5 juil-
let 1946). .

- Arrêté viziriel du 25 juin 1946 portant fixa
Uon, pour· l'année 1946, du nombre de décimes ad
ditionnels au principal de la taxe urbaine, de l'im~

pôt des patentes et de ,la taxe d'habitation à per
cevo\r au profit du budget général de l'E'tat (B.O.
du 5 juillet 1946).

- Circulaire du secrétaire général du Protecto
rat pour l'application des prélèvements à effectuer.
à l'importation dé certaines marchandises (B.O. dIA
19 juillet 1946).

- Arrêté viziriel du 13 juillet 1946 fixant pou:
l'année 1946 le périmètre d'applica'tion de la tax:?
urbaine dans les villes et centres ainsi que la valeur
locative à exempter de la taxe (B.O. du 26 juiUe;.
1946). 1

- Arrêté viziriel du 16 juillet 1946 portant fixa
tion pour l'année 1946 du nombre de décimes addi
tionnels au principal de l'impôt. des patentes à
percevoir au profit des ville~ mun'icipa.1es (B.O. du
26 juillet 1946).

- Ar'rêté du secrétaire générat du Protectorat
portant déro'gation à l'arrêté du 16 février 1946 re~
latif aux· prélèvements à l'importation (B.O. du 9
août 1946).

- Arrêté viziriel du 17 juillet 1946 portant fixa
tion pour .l'année 1946, du nombre de décimes ad
ditionnp.ls au principal des impôts directs à perce
voir au profit des budgets des zones de banlieue
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et du centre d'estivage d'Ifrane (B.a. du 23 août
1946.)

- Arrêté vIziriel du 17 juillet 1946 portant fixa
tion, pour l'année 1946, du nombre de décimes ad
ditionnels au principal de la taxe d'habitation '1
percevoir au profit des budgets des villes muni
cipales (B.a. du 23 août 1946).

- Arrêté viziriel du 17 juillet 1946 portant fixa
tion pour l'année 1946 du nombre de décimes ad·
ditionnels au principal de la taxe urbaine à perce,
voir au profit des budgets des villes municipales
(B.a. du 23 août 1946).
~ Arrêté viziriel du 13 août 1946 fixant les taux

des surtaxes aériennes applicables aux correspon
dances officielles urgentes à destination de div~rlS

pays (B.a. du 23 août 1946).
- Arrêté viziriel du 13 août 1946 fixant le taux

des surtaxes aériennes applicables aux correspon
dances privées à destination de divers pays (B.O
du 23 aoüt 1946).

- Dahir du 17 juillet 1946 portant fixation des
tarifs du tertib pour l'année 1946 (B.O du 6 sep
tembre·194G).

- Dahir du 12 août ·1946 relatif aux amendes et
pénalités en matière d"enregis1trement et du timbre
(B.O. du 6 septembre 1946).

- Dahir du 7 août 1946 modifiant le dahir du 11
mars 1915 relatif à l'enregistrement (B.a. du 20
septembre 1946~

D - EMPRUNTS
- Dahir du 19 juillet 1946 autorisant le gouver

nement chérifien à émettre un emprunt (B.a. du
19 juillet 1946).

- Arrêté du directeur des finances pris pour
l'application du dahir du 19 juillet 1946 autorisant
le gouvernement chérifien à émettre un emprunt
(B.a. du 19 juillet 1946).

- Dahir du 30 août 1946 relatif à J'émission d'o
bligations au Maroc (B.a. du 20 septembre 1946).
F - CREDITS

- Arrêté du direc'teur des finances, fixant, pour
œrtains produi'ts de la récolte 1946, le pourcentage
garanti par l'Etat sur les avances consenties à
l'union des docks silos coopératifs agricoles du
Maroc, et aux coopératives indigènes agricoles,
ainsi que le montant de l'avance par quintal donné
en gage. (B.O. du 12 juillet 1946).

- Arrêté du directeur des' finances modifian~

l'arrêté du 8 mai 1946 fixant les modalités d'appIi
ca:tion du dahir du 14 février 1946 autorisant l'at·
tribution de prêts spéciaux, par l'intermédiaire des
banques populaires aux démobilisés, déportés et
victimes de ,la guerre (B.O. du 9 août 1946).

- Dahir du 7 août 1946 modifiant le dahir du
25 novembre 1925 portant institution de nouvelles
formes de crédit hypothécaire par l'intermédiair<e
de la caisse ges prêts immobiliers (B.O. du 20 sep
tembre 1946).

- Dahir du 30 août 1946 habilitant la caisse des
prêts immobiliers du Maroc à mobiliser Je crédit
à moyen terme (B.O. du 20 septembre 1946).

V • QUESTIONS SOCIALES
A - Organisation et protection du travail

- Arrêté viziriel du 11 mai 1946 complétant l'al"
rêté viziriel du 18 mai 1938 concernant l'applica
tion dans les industries chimiques du dahir du 18
.Juin 1936 portant règlement de la durée du travai.l
(B.a. du 5 juillet 1946).

- Dahir du 11 mai 1946 modifiant le dahir du

14 juin 1946 relatif à la saisie - arrêt et à la ces
sion des traitements, appointements, soldes et sa
laires des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
municipalités, des offres d'établissements publics,
ainsi que de toutes les collectivités publiques et ré·
glementant les oppositions faites entre les mains
des comptables (B.O. du 5 juillet 1946).

- Arrêté du directeur des travaux publics
fixant ,le rtarif des honoraires maxima à réclamer
par les médecins pour l'examen de victimes d'acci
dents du travail, en vue de la révision de leur de
gré d'incapacité <B.O. du 23 Août 1946).

- Arrêté du directeur des affaires économique.)
modifiant l'arrêté directorial du 14 Juin 1939 for

. mant staturt du personnel embarqué sur les bâti
ments garde-pêche du Protectorat (B.O. du 30 Aout
1946L

- Arrêté viziriel du 14 Août 1946 modifiant et
complétant ,l'arrété viziriel du 8 mai 1937 concer
nant l'application, dans le commerce en gros et en
demi-gros de marchandises de 'toute nature, du da-

-hir du 18 juin 1936 portant réglementation de la
durée du travail (B.a. du 27 septembre 1946).

- Arrêté viziriel du 26 août 1946 modifi.ant l'ar
rêté viziriel du 28 décembre 1938 concernant l'ap·
plication dans ,l'industrie du crin végétal du dahil
du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée
du 'travail (B.O. du 27 sept. 1946).

- Arrêté du directeur des Affaires économiques
modifiant l'arrêté directorial du 14 juin 1939 for
mant statut du personnel embarqué sur les bâti
ments garde-pêche du Protectorat (B. O. du 30 août
1946>'

B - SAI..AIR.ES
- Arrêté du directeur des travaux publics ma·

difiant l'arrêié du 8 mai 1945 fixant les salaire;
dans .les fabriques de produits céramiques, dans le~
fabriques de chaux, de plâtre ou de ciment et doc!
produits dérivés et dans les carrières annexes (B.O
du 5 Juillet 1946)· •

- Arrêté du directeur des travaux publics mo
difiant et complétant l'arrêté du 14 février 1945
fIxant les salaires\ des .'travailleurs des industries
chimiques et des industries connexes (B.O. du 5
juillet 1946).

- Arrêté du directeur des travaux publics mo
ciifiant et complétant l'arrêté du 19 mars 1945,

. fixant les salaires des travailleurs des industries
du bâtiment et des travaux publics et des travail
leurs des carrières (B.a. du 5 juillet 1946)

.-- Dahir du 11 mai 1946 modifiant le dahir du 7
juin 1941 réglementant la saisie-arrêt et la cessiOI~

des salaires, appointements ou gages des ouvriers,
€mployés, commis ou gens de service, au service
des personnes privées, physiques ou morales (B.O.
du 5 juillet 1946).

- Arrêté du directeur des travaux publics mo
difiant l'arrêté du directeur des travaux public..;
du 11 mai 1945 fixant les salaires des travailleur~

des manufactures de la régie coin'téressée ..des ta
bacs (B.a. du 2 Août 1946).

_.- Arrêié viziriel du 19 Juillet 1940 modifiant Je
taux de l'indemnité spéciale allouée aux secrétaI
res des conseils de prud'hommes (B.O. du 9 aoû,
1946).

- Arrêté viziriel du 12 Août 1946 relatif aux al
locations allouées au personnel du laboratoire de
h'. division des mines et de la géologie pour analy
ses effectuées pour le compte des particuliers (B.O
du 23 Août 1946).
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1 --- QUESTIONS ECONOMIQUES

-Arrêté résidentiel portant réorganisation ter
ritoriale et administrative de la Région d'Oujda
(B. O. du 18 oct. 1946).

-Dahir du 1er juin 1946 exceptant de l'applica
tion du dahir du 8 février 1945 créant un bien de
famille marocaIn, 'une zone autour de' la munici
palité de Sefrou et du centrle d'Im,mouzer-du-Kan
dar (B. O. du 25 oct. 1946).

-Dahir d,u 24 avril 1946 modifiant le dahir du
12 août 1913 relatif à l'organisation judiciaire du
Protectorat français au Maroc (B. O. du 8 nov.
1946).

-Décret n° 46-2341 du 24 octobre 1946 relatif à
l'organisation judiciaire du Protectorat français
au Maroc (B. O. du 8 nov. 1946).

-Dahir du 12 octobre 1946 remettant en vigueur
pour les années 1946 et 1947 une disposition tran
sitoire du dahir du 4 mai 1925 relatif à l'organisa
tion du notariat français (B. O. du 8 nov. Hf46).

-;-Arrêté rési,*ntiel constituant le discrict auto
nome provisoire d'Ifrane (B. O. du 15 nov. 1946).

-Dahir du 9 octobre 1946 portant institution
d'un office marocain du tourisme (B. O. du 22
nov. 1946).

-Arrêté viZirieI du 10 oct. 1946 fixant les mo
dalités d'application du dahir du 9 octobre 1946
portant institution d'un office marocain du tou
risme (B. O. du 22 nov. 1946).

-Arrêté résidentiel nommant les membres ew
conseil d'admInIstration de l'Oifice marocain du
tourisme pour l'année 1946 (B. O. du 22 nov. 1946).

-Arrêté du directeur des Finances complétant
l'arrêté director1à1 du 2 mars 1942 relatif aux con
ditions d'exercice de la profession d'assureur (B.
O. du 29 nov. 1946).

-Arrêté résidentiel organisant l'examen d,'état
pour l'aptitude à l'exercice de la profession d'ar
chitecte (B. O. du 29 nov. 1946).

-Arrêté résidentiel fixant la date des électlOns
aux conseils régionaux de l'ordre des architectes

-Arrêté viziriel du 29 octobre 1946 portant mo
dification aux arrêtés viziriels des 5 juin 1944, 26
octobre 1943, 13 mars 1933 et 4 juin 1915 portant
réglementation sur le service' de la conservation
de la propriété foncière (B. O. du 13 d:éc. 11)46).

-Arrêté viziriel du 16 décembre 1946 mainte
nant en faveur des agents verbalisateurs, l'attri
bution d'une part du produit des pénalités et
amendes infligées pour infractions à la législation
économique' (B. O. du 20 déc. 1946).

-Arrêté viziriel du 14 décembre 1946 relatif à
l'application du dahir et de l'arrêté viziriel du 1er
juillet réglem1entant la profession d'architecte
(B. O. du 27 déc. 1946).

II - AGRICULTURE

A - GENERALITES
-Arrêté viziriel du 11 septembre 1946 modifiant

l'arrêté viziriel du 11 mars 1941 relatif au Conseil
d'administration de l'Office de l'Irrigation aux
Béni-Alnir - Béni-Moussa (B. O. du 4 oct. 1946).

-Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résiden
tiel du 8 janvier 1943 pour l'application de l'ar
rêté viziriel du 8 janvier 1943 modifiant le statut
de la viticulture (B. O. du 1er nov. 1946). ,

B - CEREALES & LEGUMITNEUSES

-Arrêté du directeur d;es Affaires économiques
fixant les caractéristiques des farines de blé ten
dre {( commerce et boulangerie }) type 85 (B. O.
du 18 octob. 1946).

-Arrêté résidentiel fixant les conditions de fa
brication et de vente du pain (B. O. du 20 déc
1946).

-Arrêté du directeur dL~ affaires économiques
fixant les quantités de blé et de céréales secon
ll~ires que les minoteries soumises au régime du
dahir du 21 janvier 1937 sont autorisées à mettre
en œuvre pendant la période du 1er décembre
H,46 au 3] mai 1947 (B. O. du 20 déc. 1946). .

o - VINS & ALCOOLS

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fortant fixation d!u prix du ~in (B. O. du 8 nov.
1946).

-Arrêté du directeur des affaires économiques
relatif à l'écoulement des vins de la récolte 1946
(B. O. du 29 nov. 1946.

-Arrêté du Secrétaire général du Protectorat
fixant les frais forfaitaires maxima de mise en
bouteilles des vins sélectionnés et' fins, ainsi que
les marges commerciales maxima sur la vente de
ces vins (B. O. dU: 13 déc. 1946).

-Arrêté du directeur des finances fixant le
montant de l'avànce à consentir sur les vins de
la récolte 1946 (B. O. 27 déc. f9l6).

D - ELEVAGES & PRODUITS n'ELEVAGES

-Arrêté viziriel du 24 sept. 1946 relatif aux con
ditions de vente du lait de chèvre et du fromage
de lait de chèvre CB. O. du 11 oct. 1946).

-Arrêté du secrétaire général du Proteclorai
modifiant l'arrêté du 26 juin 1946 relatif aux prix
maxima des cuirs lourd;s de bovin de production
locale (B. O. du 25 oct. 1946).

-Arrêté viziriel du 6 octàbre 1946 modifiant et
complétant l'arrêté vizitiel du 8 mars 1946 portant
restriction d'abatage de certains animaux de bou
cherie (B. O. du 22 nov. 1946).

-Arrêté du directeur- des affaires économiques
portant suppression du service professlOnel des
œufs (B. O. du 22 nov. 1946). 1

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
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fixant les prix des laits condensés médicamenteux
(B. O. du 6 déc. 1946).

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fixant le prix maximum, à la production du lait
frais de consommation (B. O. du 13 déc. 1946).

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fixant lès prix maxima des cuirs lourds de bovin
à la production locale (B. O. du 20 déc. 1946).

E - FORETS
-Arrêté du secrétaire général du Protectorat

réglementant la détention, la circulation, la mise
en vente, l'utilisation et l'exportation des lièges
et produits en liège (B. O. du 27 déc. 1946).

F - PRODUITS DIVERS
-Arrêtë du secrétaire général du Protectorat

fixant le prix de certaines graines oléagineuses de
la récolte 1946 (B. O. du 4 oct. 194CJ.

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fixant le prix de base des olives de la récolte
1946-1947 (B. O. du 11 oct. 1946).

-Arrêté du directeur des affaires économiques
portant modification du taux de la taxe de péré
quation instituée au profit d!u comptoir d'achat
et de répartition des huiles d'olives (B. O. du 22
nov. 1946). 1

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
modifiant l'arrêté du 20 septembre 1946 fixant
le prix maximum de certaines graines oléagineu
ses de la récolte 1946 (B. O. du 29 nov. 1946).

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fixant les marges commerciales sur la vente des
graines oléagineuses de la récolte 1947 (B. O. du
6 déc. 1946).

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fixant le prix maximum du café torréfié (B. O. du
6 déc. 1946).

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
prescrivant la déclaration des stocks d:e graines
de lin (B. O. du 20 déc. 1946).

III - COl\tIMERCE ET INDUSTRIE

A - GENERALITES

Arrêté viziriel du 11 septembre 1946 complétant
l'arrêté viziriel du 6 février 1917 portant régIe7
menf de magasinage du port de Casablanca (B.
O. du 11 oct. 1946). •

-Dahir du 30 août 1946 portant approbation
de la convention intervenue entre le gouverne
ment chérifien et la ville de Mogador pour la
production et la distribution d'énergie électrique
dans cette ville (B. O. du 18 oct. i946).

-Dahir du 11 septembre 1946 approuvant un
avenant au contrat de construction et de gérance
du réseau de distribution d'énergie électrique de
la ville d'Oujda (G. O. du 18 oct. 1946).

-Dahir du 30 août 1946 portant maintien de la
commission technique des .ports marocains (B:
O. du 18 oct. 1946).

-Arrêté du secrétaire général du Prote.ctorat
fixant les tarifs maxima des hôtels et restaurants
des établissements de grand! tourisme exploités
par la Compagnie. des Chemins de Fer du Maroc
(B. O. du 25 oct. 1946).

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
modifiant l'arrêté du 26 juin 1946 relatif aux prix
maxima des peausseries destinées aux fabriques
de chaussures, d'articles de maroquinerie et aux
industries diverses (B. O. du 25 oct. 1946).

-Arrêté d)u directeur des Finances, du directeur
des Travaux publics, du directeur des affai.res
économiques et du directeur de la santé publique
et de la famille complétant l'arrêté interdirecto
rial du 15 janvier 1946 concernant l'importation
de ciertaines marchandises en zone française du
Maroc (B. O. du 15 nov. 1946).

-Arreté du secretaire général du Protectorat
Ifixant les marges commerciales maxima sur la
vente des huiles de bouche (B. O. du 15 nov. 1946).
~Arrêté du secrétaire général du Protectorat

portant f1xation des prix des huiles d'olives et des
grignons d'olives non deshuilés de la récolte 1946
1947 (B. O. du 15 nov. 1946).

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fixant le prix maximum à la production de l'huile
de lin (B. O. du 15 nov. 1946).

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
rendant libre le prix des tourteaux de lin (B. O.
du 15 nov. 1946).

-Arrêté résidentiel complétant l'arrêté résiden
tiel du 25 février 1941 pris pour l'application du
dahir du 25 février 1941 relatif à la réglementa
tion et au contrôle des prix (B. O. du 29 nov. 1946).

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fivan,t les produits pour lesquels les "commerçants
peuvent établir les prix de vente aux divers éche
lon~ commerciaux (B. O. du 29 nov. 194ô).

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
pris pour l'application du dahir du régime des
taux et marges limites de marque brute (B. O. du
29 nov. 1946).

-- Arrêté viziriel du 6 noveml:>re 1946 ~Hrêtant

les comptes de février d'établissement et d'exploi
tation de la Compagnie du port de Fédala à la
âate du 31 décembre 1942 (B. O. du 13 déc. 1946).

-Arrêté résidentiel chargeant l'office chérifien
du commerce avec les Alliés de la liquidation du
matériel dit « surplus }) acquis par le Protecto
rat (B. O. du 20 déc. 1946).

-Décision du Directeur des Finances aUtori
sant la constIfution d'une société coopérative dé:
nommée « Société coopérative des Tabacs de Pe
titjean » dont le siège est à Petitgean (B. O. du
20 déc. 1946).

-Arrêté résidentiel relatif à la réglementation
des pâtisseries (B. O. du 20 déc. 1946).

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fixant les prix maxima" du ciment de fabrication

. locale (B. O. du 20 déc. 1946).•
-Arrêté du secrétaire général du Protectorat

instituant un prélèvement applicable au ciment
de production locale (B. O. du 20 déc. 1946).

-Arrêté du directeur des affaires économiques
déterminant les localités dans lesquelles la véri
fication périodique des poids et mesures sera ef
fectuée en 1947, et l'épôque de cette vérification
(B. O. du 20 déc. 1946).

B - PECHES MARITUvIES

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fixant le prix des sardines pêchées avec la rogue
de. poisson (B. O. du 20 déc. Hj4().

C - TRANSPORTS

"-Arrêté viziriel 'du 14 décembre 1941) modifiant
l'arrêté viziriel du 20 février 1937 relatif au fonc
tionnement du service de pilotage au port de Ca
sablanca (B. O. du 20 décembre 1946).
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France, de la Corse, de l'Algérie de la Tunisie et
des colonies et possessions françaises (B. O. su
1er nov. 1946).
~Arrêté . viziriel du 21 octobre 1946 modifiant

l'arrêté viziriel du 13 août 1946 fixant lès taux
des surtax1es aériennes applicables aux corres
pondances officielles urgentes à destiantion de
divers pays (B.. O. du 22 nov. 1946>-

-Dahir du 23 septembre 1946 majorant le mon
tant des amendes prononcées en vertu des dahirs
des 10 octobre 1917 sur la Conservation et l'ex
ploitation des forêts, 21 juillet 1923 sur la police
de la chasse et 11 avril 1'922 sur la pêche fluviale
(B. O. du 15 nov. 1946).

-Arrêté viziriel du 30 oct. 1946 portant créa
tion d'une série de timbres-poste avec surtaxe au
profit des œuvres de solidarité de l'Entr'Aide
française (B. O. du 29 nov. 1946).

-Dahir du 23 oct. 1946 rendant applicable à
l'Empire chérifien la Loi no' 46-1186, du' 24 mai
1946, modifiant le taux des amendes pénales (B.
O. du 29 nov: 1946).

-Arrêté viziriel d:u 16 novembre 1946 modifiant
l'arrêté viziriel du 2 février 1924 relatif à l'entrée
dans la zone françaTSe du. Maroc de certaines
marchandises provenant de la zone d'influence es
pagnole, à la circulation et au dépôt de ces mar
chan'dieses dans le rayon frontière limitrophe des
2 zones (B. O. du 6 déc. 1946).

D - EMPRUNTS
-Dahir du 26 août autorisant le Gouvernement

chérifien à contracter des emprunts auprès de la
Caisse des dépôts et Consignations (B. O. du 18
oct. 194(6). -

-Dahir dû 26 oct. 1946 autorisant l'émission
d'un emprunt de l'Energie électrique du Maroc
dun montant nominal maxi'mum de 800 millions
de francs (B. O. du 1er nov. 1946).

-Arrêté du directeur des finances fixant les
modalités du notlvel emprunt obligatoire.· de 800
millions de francs que l'Energie électrique du
Maroc est autorisée à contracter (B. O. du 1er
nov. 1946).

-DahIr du 30 septembre 1946 portant appro
bation des conditions de conversion de l'emprunt
contracté en 1933 par la Chambre de Commerce
et d'Industrie de C1tsablanca auprès du crédit
foncier de France (B. O. du 15 nov. 19~~.

--Arrêté résidentiel autorisant la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Casalbanca à procé
der à la conversion de l'emprunt contracté pour
la construction de silos à céréales (B. O. du 15
nov. 1946.

-Dahir du 30 novembre 1946 autorisant l'émis
sion d'un emprunt de la Compagnie des Chemins
de Fer du Maroc d'un montant nominal maxi
num de 550 millions de francs (B. O. du 27 décem
)r'2 1946).

-Arrêté du directeur des Finances fixant les
modalités du nouvel emprunt obligatoire de 559
millions de francs que la Compagnie des Che
min de Fer du Maroc ett autorisée à confracter
(B. O. du 27 déc. 1946).

E 2::- CREDIT

-Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résiden
tiel du 13 nov. 1942 relat}f aux réglements par
chèques et virements (B. O. du 20 déc. 1946).
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D - MINES

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fixan~ le prix de vente, careau mine, des minerais
de CUIvre en provenance des exploitations miniè
re,s du Maroc (B. O. du 4 oct. 1946).
. -:-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fIxa~t les modalités de l'établissement du prIX
maXImum de vente à la consommation des char
bons min.éraux (B. 0, du 11 oct. 1946).

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fixant la marge bénéficiaIre maximum des dp.
taillants sur la vente de l'essence carburant et
du gasoil (B. O. du 6 déc. 1946J.

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
rendant libre le prix du graphite de prod''tlCtion lo
cale (B. O. du 6 déc. 1946).

-Arrêté du secrétaire général du Protectorat
fixant le prix de vente en gros des produits pé
troliers (B. O. d:u 20 déc. 1946).

IV -. QUESTIONS FINANCIERES

A - GENERALITES

-Arrêté viziriel du 30 octobre 1946 relatif aux
conditions de notification de virements postaux'
échangés, par la voie télégraphique entre le Ma
roc, d'une part, la France, l'Algérie, la Tunisie
et l'Afrique Occidentale française, d'autre part
(B. O. du 22' nov. 1946).

-Dahir du 16 octobre 1946 approuvant l'ave
nant n° 5 à. la convention du 30 mai 1930 rela
tive à l'aménagement à Marrakech d'un~ zone
nrbainp- a destination d'hivernage et de tourisme
et conférant au secrétaire général du Protecto
rat tous les pouvoirs en vue d'assurer au nom
de l'Etat et de la ville de Marrakech l'application
du dit avenant (B. O. du 29 nov. 1946).

-Dahir du 16 novembre 1946 autorisant la fa
brication et la mise en circulation des pièces ma
rocaines de 5 francs (B. O. du 27 déc. 19'46).

B - BUDGE''Î'S

-Dahir du 11 septembre 1946 portant ouvertu
re de crédits addItionnels et modification du bud
get général de l'Etat et aux Dudgets annexes de
l'Imprimerie Officielle et des ports du sud POUf:

l'exercice 1946 (B. O. du 1er nov. 1946).
-Dahirs du 22 octobre 1946 portant réglement

des budgets spéciaux pour l'exercice 1945 des ré
gions de Casablanca, Fès et Marrakech (zone cf.·
vile) (H. O. dll 29 nov. 1946).

-Dahirs du 30 octobre 1946 portant prélève
ment de 12.441.874 francs, 8 décimes sur le fonds
de réserve, au tftre de l'exercice 1946 (B. O. du 27
déc. 19461. - -- 1 1

a - IMPOTS ET TAXES
-Arrête du directeur des finances modifiant

l'arrêté du 15 avril 4191 fixant les coefficients ap
plicables, par nature d'activité ou de profession,
pour l'assiette du supplément exceptionnel et tem
fJoraire à l'impôt des patentes (B.O. du 11 oct 1946)

-Dahir du 16 septembre 1946 prévoyal'.t cer
taines dispenses de taxes et impôts pOl'T ar;TJels
ft la générosité publique en faveur des popul<.>tions
sinistrées et victimes de la guerre (B. O. du 1~ dct.
lf'46).

-Arrêté viziriel du 24 septembre 1946 modifiant
les taxes' des colis postaux à destination de la
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v - QUESTIONS SOCIALES

A - ORGANISATION ET pRej"TECTION
DU TRAVAIL

-Arrêté viziriel du 11 septembre 1946 concer
nant l'application dans les hôtels, restaurants et
cafés du dahir du 18 juin 1936 portant régle
mentation de la durée du travail (B. O. du 11
oct. 1946).

-Arrêté, viziriel du 23 septembre 1946 modi
diant et complétant l'arrêté viziriel du 8 mai
1931 relatif à là nomenclature des établissements
admis à donner le repos hebdomadaire par rou
letnent (B. O. du 11 oct 1946).

-Arrêté du directeur des Travaux Publics mo
difiant les heures de travail dans les administra
tions publiques et les établissements industriels
et commerciaux pendant la période du 15 octobre
1946 et 1er mars 1947 (B. O. du 11 oct. 1946).

-Arrêté du directeur des services de sécurité
publique portant réglement sur le travail exécuté
en dehors des heures légales de service (B. O. du
18 oct. 1946).

-Arrêtè du secrétaire général du Protectorat
déterminant le montant du salaire mensuel de
base devaJ1t servir au calcul des allocations fa
miliales (B. O. du 15 nov. 1946).

-Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résiden
tiel du 30 oct. 1942 réglementant l'aide aux famil
les françaises (B. O. du 15 nov. 1946>.

-Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résiden
tiel du 22 avril 1942 déterminant les modalités
d'application du dahir du 22 avril 1942 portant'
création d'une caisse d'aide sociale (B. O. du 15

nov. 1946).

-Dahir du 20 septembre 1946 modifiant et
complétant le dahir du 25 juin 1927 concernant
les responsabilités aes accidents dont les ouvriers
sont victimes dans leur travail (B. o. du 22 nov.
1946).

-Dahir du 30 septembre 1946 portant applica
tion à diverses catégories de travailleurs des
di.spositions du dahir du 25 juin 1927 concer
hant les responsabilités des accidents dont les

. ouvriers sont victimes dans leur travail (B. O.
du 22 nov. 1946).

-Dahir du 22 octobre 1946 tendant à accorder
au chef de famille, salarié, fonctionnaire ou
agent des services publics un congé supplémen
taire à l'occasion de chaque naissance à son
foyer (B. O. du 29- nov. 1946).

-Dahir du 16 octobre 1946 modifiant et com
plétant le dahir du 9 janvier 1946 relatif aux con
gésannuels payés (B. O. du du 29 nov. 1946).

-Arrêté du secrétaire général du, Protectorat
déterminant les modalités d'application âe la lé
gislation sur les accidents du travail aux gérants
non salariés des succursales d'entreprises commer-

. etaIes de vente au détail (B. O. du 29 nov. 1946).
-·Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté du 21

mai 1943 relatif à la fourniture, la réparation et
le renouvellement des appareils de prothèse né
cessaires aux victimes d'accidents du travail (B.
O. du 20 déc. 1946).

B - SALAIRES

-Arrêtéviziriel du 16 décembre attribuant un
supplément provisoire de salaire aux agents sup
pléants de l'enseignement (B. O. du 20 déc. 1946).




