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Portugal .. . . . . . 550.000 1. IDO.OOO

Espagne ..... . . . 3io.000 600.0{)0
Algérie '......... 4-'10.000 3,5.000
Maroc 300.000 206.000
France üo.ooo 85.000
Tunisie lio.ooo 80.000
Italie ,5.000 75.000

On remarquera que l'Algérie, qui est en fait, le
deuxième pays du monde pour la superficie des forêts
de chêne-liège, ne se classe qu'au troisième rang de ce
tableau pour les chiffres de production. Elle est suivie
par le Maroc. L'Algérie fait actuellement de gros efforts
pour développer la valorisation de ses lièges naturels,
en particulier sous la forme d'agglomérés. Elle produit
actuellement environ 35.000 quintaux par an d'agglo
mérés dits « expansés purs ll, délivrés principalement
comme isolants dans la construction et les aménage
ments frigorifiques. Le développement de production
escompté actuellement est destiné à l'alimentation d'un
courant d'exportations. Il convient cependant d'être
prudent en cette matière, et c'est sagement que' la
commission consultative du liège a fixé un plafond de
50.000 quintaux à la quantité de liege destinée en Algé
rie à l'agglomération. Il convient en effet de remarquer
que le Portugal'qui produit 200.000 quintaux d'agglo
mérés par an, n'en exporte que pour une quantité cor
respondant à 10 % de ses exportations totales de liège.

Les U.S.A., qui aspirent 55 % de la production mon
diale de cette matière, sont très fortement équipés pour

"l'agglomération du liège. Comme, d'ailleurs; les autres
gros utilisateurs d'agglomérés dans le monde, ils impor
tent essentiellement' du liège sous forme brute. Seul
l'établissement d'un prix de revient suffisamment bas
pour le produit fabriqué peut permettre aux pays pro
ducteurs, tel l'Algérie, un développement intéressant de
leurs exportations.

C'est là une conclusion qu'il peut apparaitre utile
au Maroc de méditer.

Superficie
(heclares)

Production
(quinlaux)

Le Maroc possédait déjà 23 usines de conServes de
poissons en 1934 ; il en comptait 49 en 1946, et 19 nou
velles sont actuellement en voie d'installation. Leur
capacité de production est passée de 74.000 quintaux
en 1934 à 170.000 quintaux en 1946. La consommation
intérieure du pays ne cessait œpendant d'augmenter,
puisqu'elle est passée de 8.533 tonnes en 1930 à
13.327 tonnes en 1938, et à 33.912 tonnes en 1945.

L'exploitation des produits de la pêche au Maroc
constitue un exemple remarquable de la mise en
valeur moderne d'une richesse naturelle. On y retrouve
en effet les quatre caractères essentiels suivants :

1° La production primaire (richesse brute) a aug
menté (accroissement des quantités pêchées) ;

2° Les exportations de produits primaires (pois
sons frais) sont diminuées. Elles passent en effet de
17.000 tonnes en 1938 à 10.000 tonnes en 1945 ;

3° La consommation intérieure de produit pri
maire (poisson frais) a largement augmenté, dans une
proportion bien supérireure à celle de l'accroissement
démographique. C'est un indice d'amélioration du
niveau ,de vie moyen ;

4° La valorisation moderne de la richesse naturelle
(développement de la production secondaire) n'a cessé
de se développer (accroissement de la capacité des con
serveries). En dehors de l'approvisionnement en fer
blanc, qui constitue son goulot d'étranglement essen·
tiel, cette industrie constitue normalement une source
en développement constant de l'amélioration de la
balance commerciale.

C.C.

L'ACTIVITÉ DU MAROC
DANS L'ORDRE DE LA LÉGISLATION

ET DE LA RÉGLEMENTATION
(3° trimestre f9~7)

ACTnnTÉS DE P~CHE EN ALGÉRIE
ET AU MAROC:

La mise en valeur moderne
d'une richesse naturelle.

Les chiffres maxima de la production annuelle de
la pêche en Algérie ont été de :'

30.000 tonnes au total, dont : 6.000 pour la pêche
au' chalut ; 17.000 pour la pêche des sardines et
anchois (1).

Ces chiffres soht largement supérieurs aux résultats
constatés au Maroc dans le même secteur d'activités.
Ces derniers ont été en 'effet de

5.000 tonnes en 1922 ;
• 110.000 tonnes en 1928 ;

36.000 tonnes en 1938 ;
50.000 tonnes en 1946.

L'Algér:ie ne possède que 25 conserveries et 87 ate
liers de salaisons, dont l'alimentation s'avère relative
ment irrégulière, et qui sont réparties sur le territoire
des trois départements. Respectivement, la et 37 de
ces établissements sont institllés en Oranie (à Oran,
Mers-~l-Kébir, ,Beni-Sai et Nemours) (2).

. (1) Essor IÙ l'indlJSlrie des conserves el salaisons IÙ poissons.
(Bulletin économique et juridique ,de 1'0 FA LAC, n° 99, octobre
1947, p. 373.) "

(2) Les Installation. sont, actuellement, en vole de moderni·
sdlon: Un" de leurs handicaps euentlels est constftu.s par l'Irréll'ularlt<\
de leurs approvisionnements. Cf. 1. c. plu. haut.

I. - QUESTIONS }1;CONOMIQUES.

TEXTES D'ENSEMBLE.

Arrêté résidentiel modifiant et complétant l'arrêté 'rési
dentiel du 5 décembre 1944 instituant un conseil
supérieur du paysanat marocain (B.O. du 4 juillet
1947)·

Arrêté résidentiel nommant les délégués du conseil
supérieur du paysanat marocain (B.O. du 4 juillet
1947)'

Arrêté résidentiel nommant les membres du conseil
d'administration de l'Office marocain du tourism~

pour l'année 1947 (B.O. du II juillet 1947)'

Arrêté au directeur d~ l'agriculture, du commerce et,
des forêts portant suppression du' service profession- .
nel des industries textiles (B.O. du II juillet 1947)'

Arrêté du directeur dè l'agriculture,. du commerce· et
des forêts portant suppression du serviceprofes.
sionnel des corps gras (B.O. du II juillet 194,).

Arrêté du, directeur de l'agriculture, du commerce èt
des forêts classant les hôtels de tourisme (B.a. du
du 25 juillet 1947).

Dahir du 24' mai i947 modifIant le dahir du 25 ma"
1941 instituant l'Office de la famille française (B.a.
du 8 ao"O.t 1947). . .

Dahir du 21 juillet 1947 abrogeant certaines mesu""·
prises pour )a durée des hostilités (B.O. du
tembre 1947)' "
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Dahir du 23 juillet 1947 modifiant le dahir du 30 octo
bre 1944 sur la répression des attentats contre
l'organisation économique du pays pour le temps
de guerre (B.a. du 19 septembre 1947).

Arrêté viziriel du 23 juillet 19(17 modifiant l'arrêté vizi·
riel du 10 octobre 1946 fixant les modalités d'appli
cation du dahir du 9 octobre 1946 portant institu
tion d'un Office marocain du tourisme (B.O: du
26 septembre 1947).

II. - AGRICULTURE.

A.- GÉNÉRALITÉS.

Arrêté résidentiel portant création de comités techni
ques consultatifs de l'arboriculture générale, de
l'oléiculture, de la viticulture, du maraîchage,
d'études pomologiques et d'un comité supérieur de
l 'horticulture (B.a. du 18 juillet 1947).

CIrculaire du secrétaire général du Protectorat modi·
fiant les prescriptions de la circulaire nO 451 S.G.P.
du 4 septembre 1946 fixant les conditions d'appli
cation de l'arrêté du 4 septembre 1946 instituant
des ristournes en ce qui concerne les importations
de matériel, et marchandises exclusivement desti
nés à l'agriculture (B.a. du 12 septembre 1947).

Dahir du JI aQtlt 1947 autorisant les coopératives cons
tituées entre agriculteurs marocains à créer des
unions (B.a. du Il} septembre 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
marges commerciales maxima sur la vente du
matériel agricole (B.a. du 26 septembre 1946).

B. - CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES.

Arrêté résidentiel relatif à la livraison des blés tendres
de la récolte 1947 (B.a. du 4 juillet 1947).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts fixant le régime des orges, des seigles,
,des maïs, des sorghos et des avoines de la récolte
1947 (B·.O. du 4 juillet 1947)'

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts fixant le régime des alpistes et des millets
de la récolte 1947 (B.a. du4 juillet 1947)·

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts fixant le régime des légumes secs de la
récolte 1947 (B.a. du 4 juillet 1947).

Arrêté du directeur des finances fixant, pour les blés
tendres de la récolte 1947, le montant de la somme
à, verser aux producteurs (B.a. du 4 juillet 1947).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts relatif à la circulation des céréales pen
dant la 'campagne 1947-1948 (B.a. du 4 juillet 1947).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts fixant les bases de transactions qui peu
vent être effectuées sur les blés tendres de la
récolte 1947 (B.a. du 4 juillet 1947)·'

Arrêté résidentiel fixant le prix de vente du pain
(B.a. du 4 juillet 1947)'

Arrêté du' directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts fixant le régime du blé dur de la récolte
1947 (B.a. du II juillet 1947).

Arrêté du secrétaire général du Proteetorat fixant le
prix maximum de la graine. de lin de la récolte
1947 (B.a. du II juillet 1947).

Axrêté résidentiel presèrivant la déclaration et le blocage
des stocks de graines et d'huile de lin (B.a. du
II juillet 1947).

Arrlllé du directeur de l'agriculture,' du commerce et
des forêts fixant les quantités de blés et de céréales
secondaires que les minoteries soumises au régime
du dahir du 21 janvier 1937, sont autorisées à met
tre en œuvre pendant la période du 1er juin au
30 novembre 1947 (B.a. du 25 juillet 1947).

Arrêté résidentiel encourageant la culture du blé tendre
par l'établissement rl 'une prime aux quantités de
cet te céréale linées à l'Office chérifien interprofes
sionnel du blé (B.a. du 22 août 19!q).

Arrêté résidentiel fixant le prix de vente du pain
(B,O. du 12 septembre 1947).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts fixant les conditions et les modalités
d'assimilation des blés et produits dérivés de la
récolte 1946 aux blés et produits de la récolte 1947
(B.a. du 16 septembre 1947).

C. - VINS ET ALCOOLS.

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts relatif à l'écoulement des vins de la
récolte 1946 (B.a. du II juillet 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat modifiant
l'arrêté du secrétaire général du Protectorat du
28 avril 1945 fixant le prix de vente des alcools
cédés par le bureau des Yins et alcools (B.a. du
15 août 1947).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts relatif à l'écoulement des vins de la
récolte 1946 (B.a. du 22 août 19'q).

D. - ~LEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE.

Arrêté du secrétaire général du Protectorat relatif à la
suppression de la collecte des cuirs frais de bovins
sur les abattoirs de certaines villes du Maroc (B.a.
du5 septembre 1947). '

E. - FORÊTS.

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix de vente maximum des sciages de pin mari
time importé de France (B.a. du 25 juillet 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat modifiant
l'arrêté du 19 décembre 1946 réglementant la déten·
tion, la' circulation, la mise en vente, l'utilisation
et l'exportation des lièges et produits en liège
(Ra. du 25 juillet 1947).

Axrêté du secrétaire général du Protectorat rendant la
liberté aux prix des écorces tannantes de production

- locale (B.a. du 1er aotlt 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat rendant la
liberté aux prix de vente des bois d 'œuvre de chêne
vert, de chêne zeen, de chêne-liège et de frêne
d'origine iocale (B.a. du 8 aQtlt 1947)'

Arrêté du secrétaire général du Protectorat complétant
l'arrêté du 22 aoOt 1946 fixant le prix de vente
maximum des madriers indigènes de cèdre dans
les zones de production (B.D. du 8 aoM 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat rendant la
liberté au prix des agglomérés de liège (B.a. du
19 septembre 1947).

F. - PRODUITS DIVERS.

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix maximum des huiles comestibles raffinées

, autres que celles 'd'olives (B.a. du IS juillet 1947).
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III. - COmIERCE Et INDUSTRIE.

A. - GÉNÉRALITÉS.

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
prix de vente maxima des briquettes fabriquées à
l'usine de Guenfouda (B.a. du 4 juillet 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat rendant la
liberté aux prix de certaines marchandises (B.D.
du II juillet 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat relatif aux
prix des chaussures (B.D. du II juillet 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
marges maxima des commerçants en articles de
sacherie (B.a. du II juillet 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
prix maxima des repas servis dans les établisse
ments visés à l'article ~ de l'arrêté résidentiel du
10 février 194~ et non placés en hors classe (B.D. du
18 juillet 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat portant
fixation du prix maximum du savon de ménage à
7~ % d'acide gras (B.a. du 18 juillet 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix maximum du sucre (B.a. du 18 juillet 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix maximum de la mélasse (B.D. du 18 juillet
1947)·

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix maximum des laits médicamenteux (B.a. du
18 juillet 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
prix des laits condensés non médicamenteux (B.a. du
18 juillet 1947).

Arrêté résidentiel portant ~nterdictiond'exportation d'ali
ments composés complets pour le bétail (B.a. du
~5 juillet 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat rendant la
liberté aux prix de l'acide sulfurique, du superphos
phate, de l'hyperphosphate et des engrais inorga
niques composés, de fabrication locale (B.a. du
~5 juillet 1947).

Arrêté- du secrétaire général du Protectorat fixant les
marges commerciales maxima sur la vente du sucre
(B.a. du 8 août 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
marges commerciales maxima sur, la vente des
huiles de bouche ([J.O. du 8 août 1947)'

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
marges commerciales maxima sur la vente des tissus
et articles textiles (B.D. du 15 aoOt 1947).

Arrêté du· secrétaire général --du Protectorat reiatif aux
tarifs de publicité et d'annonces dims la prese

, (B.D. du 15 aoftt 1947).

An:êté du directeur des finances fixant le prix de vente,
,dans la zone française du Maroc, du kü, des tabacs,
des cigarettes et des cigare,s, à compter du II aoM
1947 (B.D. du 15 aoOt 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat abrogeant
'l'arrêté du ~ avril 1946 réglementant le commerce
et la circulation des œufs à l'intérieur du Maroc
(B.a. du ~9 août 1947).

Arrêté du directeur de" l'agriculture, du commerce et
des forêts abrogeant l'arrêté du 31 mai 1946 régIe.
mentant le commerce et la c~culation des ~ufs à
l'intérieur du Maroc (B.O. du ~9 aoM 1947).

Arrêté GU secrétaire général du Protectorat portant
relèvement des tarifs de vente de l'énergie électri
que produite par l'Énergie électrique du Maroc
(B.a. du 29 août 1947)'

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
tarifs de vente de l'énergie électrique au public dans
les diverses distributions à partir du 1er aollt 1947
(B.a. du 29 août 1947)·

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 16 juil
let 1946 relatif à la sortie des marchandises hors
de la zone française de l'Empire chérifien (B.D. du
5 septembre 1947).

Arrêté du directeur (les finances, du directeur des tra·
vaux publics, 'du directeur de l'agriculture, du
commerce et des forêts, du directeur de la santé
publique et de la famille concernant l'importation
de certaines marchandises en zone française du
Maroc (B.a. du 5 septembre 1947).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts relatif au contrôle des articles en textiles
et en cuirs (B.a. du 26 septembre 1947)'

Arr/lté viziriel du I~ juin 1947 modifiant et complé.tant
l'arrêté viûriel du 1er septembre 1944 relatif à
l'application du contrôle technique de la fabrication,
du conditionnement et de l'exportation marocaines
(B.a. du 26 septembre 1947)'

B. - PtCHE MARmME.

Arrêté du secrétaire général du ,Protectorat rendant la
liberté au prix à la production des conserves de
sardines en. boîtes (B.D. du ~9 août 1947)'

Arrêté viziriel du II septembre 1947 modifiant et com·
plétani 'l'anêté viziriel du 17 a6'Ût 1936 fixant les.
conditions techniques et d'exploitation des stations
radiotéléphoniques mobiles et terrestres de faible
puissance, destinées au trafic avec les bateaux de
pêche.

C. - TRANSPORTS.

Arrêté viziriel du 7 juin 1947 modifiant les droits prévus
en matière de police de la circulation et du rou
lage et de transpor.t par véhicules automobiles sur
route (B.a. du II juillet 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
tarifs maxima pour les transports de voyageurs par
autocars (B.D. duS aoili 1947).

Arrêté d.u secr.étaire général du Protectorat fixant les
. tarifs maxima pour les' transports de marchandises,

par camions (B.D. du 8 aoM 1947).
Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les

nouveaux tarifs de chemin de fer sur les réseaux
de chemin de fer du Maroc (B.D. du 8 aoilt 1947).

Arrêté du directeur des travaux publics abrogeant cer
taines disposit!ons de l'arrêté du .directeur des
communications, de la production industrielle et du
travail' du 15 mai 19b modifiant et codifiant la
réglementation relative à la circulation des 'Véhi.
cules automobiles (B.O. du ~6 septembre 1947)'

D. - MINEs:

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix de vente des minerais chimiques demanga
nèse en provenance ·des exploitaticmll maroClliJl,~

(B.a. du 8 aotU 194,).
Arrêté du secrétaire général du PrOtectorat. fixant)&· .•

prix de vente des minerais de manganèse. mét~Uf.. <"
gique agglomés à l'usine de Sidi-MaArouf (D.Q"ilf-:? "
8 aoilt 1947).
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Arrêté viziriel du 2I juillet 1947 portant désignation des
membres du conseil d'administration de l'Office
chérifien des phosphates (B.O. du 15 aoM 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les prix
de vente en gros des charbons gras et mi-gras
importés (B.a. du 22 août 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
prix de vente en gros des anthracites de Djerada
(B.a. du 22 août 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat modifiant
l'arrêté du 17 septembre 1946 fixant les modalités
de l'établissement des prix maxima de vente à la
consommation des combustibles minéraux (B.a. du
5 septembre 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix de vente de l'amiante en provenance des mines
de Bouazzer (B.a. du 19 septembre 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
prix de vente en gros des charbons gras et mi-gras
importés (B.a. du 26 septembre 1947).

. IV. - QUESTIONS FINANCHi:RES.

A. - GÉNÉRALITÉS:

Arrêté du directeur des finances modifiant l'arrêté du
27 mai 1941 relatif au comité consultatif des assu
rances privées (B.a. du 4 juillet 1947).

Arrêté du directeur des finances modifiant l'arrêté du
8 mars 1947 déterminant les aérodromes douaniers
de la zone française de l'Empire chérifien (B.O. du
5 septembre 1947).

Arrêté du directeur des finances relatif à l'encaissement
et au transfert des créances sur l'étranger. (B.O. du
26 septembre 1947).

Dahir du 3 août 1947 portant approbation d'un ave
nant à la convention passée, le 1er août 1931, entre
le Gouvernement chérifien et la Société interna
tionale de' régie cointéressée de tabacs au Maroc

.(B.O. du 26 septembre 1947)'

B. - BUDGErs.

(Pour mémoire.)

C. - IMPÔTS Er TAXES.

Arrêté du directeur des ..finances modifiant l'arrêté du
15 avril 1941 fixant les coefficients applicables par
nature d'activité ou de profession, pour l'assiette
du supplément exceptionnel et temporaire à l'impôt
des patentes (B.a. du 25 juillet 1947)·

Arrêté du secrétaire général du Protectorat modifiant
l'arrêté du 13 mars 1947 portant fixation de pré
lèvements à effectuer à la sortie de certaines. mar·
chandises sur toutes destinations autres que Tanger
(notamment les capres) (B.a. du 25 juillet 1947)'

Dahir du 15 mai 1947 modifiant le dahir du 27 avril'
1934 relatif aux surtaxes d'abatage perçues au profit
des œuvreS musulmanes de bienfaisance (B.a. du
25 juillet 1947). 41'

Arrêté viziriel du 15 mai 1947 réglementant dans les
municipalités la perception et l'attribution de taxes
et de surtaxes instituées au profit de la bienfaisance
musulmane (B.a. du 25 juillet 1947.)

Arrêté viziriel du 15 mai 1947 modifiant l'arrêté vizi
riel du 17 novembre 1934 réglementant, dans les
centres non érigés' en municipalités, la perception
et l'attribution de la surtaxe d'abatage instituée au
profit' de la bienfaisance musulmane (B.a. du
8 aotH 1947)'

Dahir du 19 mai 19'17 instituant des ressources nou
velles au profit des municipalités (B.a. du 8 août
1947)·

Arrêté vizir icI du 15 mai 1947 relatif aux taxes et
surtaxes intérieures de consommation sur les vins
de liqueurs, mistelles, apéritifs, eaux-de-vie et spiri.
tueux (B.a. du 8 août 1947).

Arrêté résidentiel instituant une taxe intérieure de con
sommation sur les vins de liqueur, mistelles, apé
ritifs, eaux-de·vie et spiritueux (B.a. du 8 août
1947) .

Arrêté viziriel du 7 juillet 1947 modifiant les taxes des
colis postaux à destination de la France, de la Corse,
de l'Algérie, de la Tunisie, des colonies et posses
sions françaises et des pays éfrangers (B.a. dù
8 août 1947).

Arrêté viziriel du 29 juillet 1947 portant modification des
tarifs postaux dans les régimes intérieurs franco
marocain et intercolonial (B.a. du 8 août 1947).

Arrêté viziriel du 29 juillet 1947 modifiant l'arrêté vizi
riel du 22 juin 1937 fixant les taxes principales et
accessoires des correspondances télégraphiques (B.a .
du 8 août 1947).

Arrêté viziriel du 29 juillet 1947 modifiant l'arrêté
viziriel du 29 mars 1947 fixant les taxes applicables
aux communications téléphoniques empruntant la
liaison radiotéléphonique Maroc-France (B.a. du
8 août 1947)'

Arrêté viziriel du 29 juillet 1947 modifiant l'arrêté vizi
riel du 9 juin 1945 portant création d'un service
de télégrammes familiaux dans les relations entre
l"e Maroc, les colonies, les protectorats et les terri
toires français d'outr;e.mer (B.a. du 8 août 1947).

Dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux
publics à fixer, par arrêté, les taxes portuaires
(B.a. du 15 août 1947)'

Arrêté viziriel du 2I juillet 1947 fixant, pour la période
du 1er juillet 1947 au 30 juin 1948, le contingent de
produits d'origine algérienne admissibles en fran
chise des droits de douanes et de la taxe spéciale à
l'importation par la frontière algéro-m:arocaine
(B.a. du 15 août 1947).

Arrêté du directeur des travaux publics fixant les taxes
appliquées dans les ports de Casablanca, Safi et
Fedala (B.O; du 15 août 1947).

Arrêté du directeur des' travaux publics fixant les taxes
de service de pilotage du port de Fedala (B.a. du
5 août '947).

Arrêté du directeur des travaux publics fixant les taxes
applicables dans les ports .de Mazagan, Mogador,
Agadir et Port·Lyautey (B.O. du 15 août 1947).

Arrêté du directeur des travaux publics fixant les taxes
du service de pilotage du port de Safi (B.a. du
15 aotit 1947).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat modifiant
l 'arrêté d~ 13 mars 1947 portant fixation de prélè
vements à la sortie de certaines marchandises (B.a.
du 29 aodt 1947)'

Dahir du JI août '947, portant fixation du tarif du
tertib pour l'année 1947 (B.a.' du I2 septembre
1947)· .

Dahir du 5 septembre 1947 relatif à l'assiette de l'impôt
des patentes pour l'anné~ '947 (B.D. du J2 sep
tembre 1947).

Arrêté viziriel du 10 septembre 1947 modifiant l'arrêté
viziriel du 9 juillet 1938 fixant les taxes télépho
niques dans les relations entre le Maroc, l'Algérie et
la' Tunisie (B.D. du 26 septembre 1947)'
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Arrêté viziriel du 1er septembre 1947 fixant pour l'année
1947, le .nombre des centimes additionnels au prin-,
cipal de l'impôt des patentes à percevoir pour les
chambres françaises de commerce et d'industrie
(B.a. du 26 septembre 1947).

D. - EMPRUNTS.

(Pàur mémoire.)

E. - CRÉDITS.

'.rrêté du directeur des finances fixant, pour certains
produits de la récolte 1947, le pourcentage garanti
par l'état sur les avances consenties -à l'Union des
docks-silos coopératifs agricoles du Maroc et aux
coopératives indigènes f1.gricoles, ainsi que le mon
tant de l'avance par quintal d9nné en gage (B.a. du
25 juillet 1947)' .

Arrêté. du secrétaire général du Protectorat autoJ.:isant
les banques populaires à se porter caution person
nelle et solidaire des soumissionnaires et adjudica
taires de marchés de l '~tat ou des municipalités

(B.a. du. 1er aoOt 1947)'

Arrêté du directeur des finances modifiant l'arrêté du
16 mai 1947 relatif à la garantie d'avances consen
ties en vu~ de la congélation des viandes au Maroc.

V. - Ql:ESTIONS SOCIALES.

A. - ORGANISATION ET PROTECTION DU TRAVAIL.

Arrêté viziriel du 7 juin 1947, modifiant l'arrêté viziriel
du 9 juillet 1945 déterminant les modalités d'appli
cation du dahir du 3 juillet 1945 portant extension
à certaines catégories de marins de la législation
sur les accidents du travail (B.a. du II juillet 1947).-

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du
22 avril 1942 déterminant les modalités d'appli
cation du dahir du 22 avril 1942 portant création
d'une caisse d'aide sociale (B.a. du II juillet 1947).

Arrêté viziriel du 23 décembre 1946 déclarant d'utilité
publique et urgente l'installation d'une inspection.
du travail et d'une cai,sse d'aide sociale à.Rabat (B.a.
du II juillet 1947).

Arrêté résidentiel déterminant les· modalités d'appli
cation du dahir du 22 avril 19h portant création
d'une caisse d'aide sociale (B.D. du 18 juillet 1947).

. .
•

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
fixant le tarif des frais médicaux en matière d'acci
dents du travail (B.D. du 29 aOI\! 1947)'

Arrêté du secrétaire général du Protectorat portant
désignation des membres du conseil d'adminis
tration de la caisse d'aide sociale (B.a. du 5 septem
bre 1947).

B. - SAI_AIRES.

Arrêté du secrétaire général du Protectorat portant relè
vemenl des salaires (B.a. du II juillet 1947)·

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
pris pour l'application de l'arrêté du secrétaire
général du Protectorat du 30 juin 1947 portant relè
ycment des' salaires (B.a. du II juillet 1947)·

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
modifiant l'arrêté du 1er juillet 1947, pris pour
l'application de l'arrêté du secrétaire général du
Protectorat. du 30 juin 1947 portant relèvement des
salaires (B.a. du 29 août 1947)·

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
complétant l'arrêté du directeur des travaux publics
du 6 mars 1947 fixant les salaires du personnel des
salons de coiffure (B.a. du 29 août 1947).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
modifiant et complétant l'arrêté du d,irecteur des
travaux publics du 26 mai 1944 fixant les taux des,
salaires du personnel des entreprises appartenant à
l'industrie cinématographique du Maroc (B.a. du
29 août 1947)'

Arrêté du directeur du travail et des qlllestions sociales
agréant l'accord intervenu le 3 février 1947 entre
les organisations professionnelles patronales et
ouvrières de l'imprimerie, du livre et de la fabri
cation ou de la transformation des papiers et car
tons et tendant à faire bénéficier d'une revalorisation
des salaires, certaines catégories de travailleurs (B.a.
du 29 aotlt 1947).

Arrêté du secré'taire général du Protectorat portant relè
vement de~ salaires (B.a. du 5 septembre 1947).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
fixant les salaires des travailleurs des mines (B.Q. du
12 septembre 1947).

Arrêté du directeur du travail et des question's sociales
pris pour l'application de l'arrêté du secrétaire géné
ral du Protectorat du 1er septembre 1947 portant
relèvement des salaires (B.a. du 19 septembre 1947)·

Ch. CoMBE•




