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H. CHRONIQUES.

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

ET DE LA RÉGLEMENTATION
(1~r trimestre 1948)

1. - QUESTIONS ÉCONOMIQUES.

TEXTES D'ÉNSEMBLE.

Arrêté résidentiel inodifiant l'organisation territoriale
de la zone française du Protectorat (B. O. du 9 jan":
vier '1 g48).

Arrêté résidentiel complétant l'arrêté résidentiel du
5 novembre 1946 nommant les membres du conseil
d'administration de l'Office marocain du tourisme
(B. O. du 9 ,janvier 1948).

Arrêté viziriel du 22 novembre 1947 modifiant l'arrêté
viziriel du IO octobre 1946 fixant les' modalités
d'application du dahir du 9 octobre 1946 portant
institution d'un Office marocain du tourisme
(B. O. du 9 janvier 1948). ,

Arrêté résidentiel fixant la liste des journaux' autorisés
à recevoir les annonces et insertions légales, judi
ciaires et administratives (B. O. du 16 janvier 1948).

Arrêté du directeur de l'intérieur fixant les modalités
d'application de l'arrêté viziriel du 13 octobre 1947
relatif à l'application du dahir du 13 octobre 1947
aux tapis marocains de la production artisanale et
de la production manufacturée de caractère artis
tique (B.O. du 23 janvier 1948).

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du
27 septembre 1944 pris pour l'application du dahir
du 25 septembre 1944 relatif aux sanctions admi
nistratives en matière économique (B. O. du 16 jan
vier 1948.)

Dahir du 22 novembre 1947 relatif à la répression des
infractions en matière économique CR O. du 23 jan
vier 1948).

Arrêté résidentiel fixant la date du scrutin pour de nou
velles élections aux chambres françaises consultati
ves de commerce et d'industrie de Casablanca et
Port-Lyautey, et mixtes d'agric:ulture, du commerce
et de l'industrie de Safi (B. O. du 23 janvier 1948).

Dahir du 30 décembre 1947 complétant le dahir du
25 mars 1941 instituant l'Office de la famille fran
çaise (R O. du 30 janvier 1948).

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du
19 septembre 1940 relatif à l'organisation territo
riale de la zone française de l'Empire chérifien
(B. O. du 13 février 1948). .

Arrêté résidentiel portant réorganisation territoriale
. et administrative de la région de Casablanca (B. O.
du 13 février' Ig48}.

Arrêté résidentiel complétant l'arrêté résidentiel du
31 décembre 1947 fixant la liste des journaux auto
risés à recevoir, en 1948, les annonces et insertions
légales, judiciaires et administratives (B. O. du
13 février 1948).

Dahir du IO janvier 1948 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 coïntéressée des tabacs au Maroc
(R. O. du 27 février 1948).

Dahir du 31 septembre 1947 relatif aux appels à la
générosité publique (B. O. du 5 mars 1948).

Arrêté résidentiel ouvrant le droit de requérir les per~

sonnes dont l'activité est nécessaire aux besoins du
pays (B., O. du 5 mars 1948).

Arrêté résidentiel mettant fin à l'application de l'arrêté
résidentiel du 4 mars 1948 ouvrant le droit de
requérir les' personnes dont l'activité est néces
saire aux besoins du pays (B. O. du 12 mars 1948).

Dahir du 10 mars 1948 relatif à la répression des haus
ses de prix injustifiées (B. O. du 12 mars 1948).

Dahir du 10 février 1948 modifiant le dahir du 9 oeto- .
bre 1913 fixant, en matière civile et commerciale, t

le taux légal des intérêts conventionnels (B. O. du
26 mars 1948).

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du
27 septembre 1944 pris pour l'application du dahir
du 25 septembre 1944 relatif aux sanctions adminis
tratives en matière économique (B. O. du 23 jan
vier 1948).

Dahir du 18 décembre 1947 modifiant et complétant le
dahir du 12 août 1913 formant code des obligations
et contrats (B. O. du 12 mars 1948).

II. - AGRICULTURE.

A. - GÉNÉRALITÉS.

Arrêté du. directeur adjoint, chef de la division des
eaux et forêts, complétant l'arrêté du 5 juin 1947
portant ouverture et - fermeture de la chasse pen
dant la saison J947-1948 (R O. du 5 mars 1948).

Dahir du 7 février 1948 modifiant lé dahir du 12 nO
vembre 1932 relatif au régime des tabacs au Maroc
(B. O. du 26 mars 1948).

B. - CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES.

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts fixant les quantités de blé et de céréales
secondaires que les minoteries soumises au régime
du dahir du 21 janvier 1937 sont autorisées à mettre
en œuvre pendant la période du 1er décembre 1947
au 31 mai 1948 (B. O. du 5 mars 1948).

C. - VINS ET ALCOOLS.

Arrêté viziriel du 30 décembre 1947 hlOdifiant l'arrêté
viziriel du 16 juillet 1938 relatif à l'organisation du
Bureail des vins et alcools (B. O. du 23 janvier 19t8).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le prix
de vente des alcools cédés par le Bureau des vins et
alcools (B. O. du 20 février 1948).

Arrêté viziriel du 27 février 1948 portant relèvement du
taux de la taxe intérieure de consommation sur les
bières (B. O. du 3 mars· 1948).

Arrêté viziriel du 27 février 1948 portant relèvement du
taux de certains droits intérieurs applicables auX
alcools (B. O. du 3 mars 1948).

D. - PRODUITS DE L'ÉLEVAGE.

Dahir du 7 février 1948 abrogeant le dahir du 15 septem
bre 1943 portant modification de la taxe sur les
bovins abattus dans les yiIles municipales en vue de
créer des ressources nécessaires à la lutte contre.
l 'hypodermose bovine, et instituant une taxe eD
vue de la lutte contre les parasites externes des ovinS'.
et des caprins (B. O. du 26 mars 1948).



BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

Arrêté viziriel du 8 février 1948 fixant les modalités de
la percaption et du versement des taxes forfaitaires
à l'abatage des animaux de l'espèce bovine, et
contre les parasites externes des ovins et des caprins
(B. O. du 2'6 mars 1948).

E. - FORÊTS.

Arrêté du secrétaire général du Protectorat modifiant
l'arrêté du 31 octobre 1947 fixant les prix de vente
des combustibles ligneux dans les zones de produc
tion (B. O. du 9 janvier 19(8).

Arrêté viziriel du 27 décembre 1947 homologant les
opérations de délimitation de la forêt de Ghomra
(B. O. du 23 janvier 1948).. ,

Arrêté du secrétaire général du Protect~rat fixant le prix
de vente maximum des sciages de pins maritimes
provenant de la région de Fès (B. O. du 30 jan
vier 1948).

Arrêté du secrétaire général du. Protectorat fixant le
prix de vente maximum des madriers indigènes de
cèdres. dans les zones de production (B. O. du 20 fé
vrier 1948).

Arrêté viziriel du 27 décembre 1947 homologant les opé
rations de délimitation de la forêt de Deldou (régions
de Fès et Oujda) (B. O. du 6 février Ig!~R).

F. - PnOllUlTS m:VERS.

Arrêté du secrétaire général du Pr~tectorat fixant le prix
maximum, à la production ou à l'importation, (lI'

l'huile de lin brute (B. O. du 13 février Igil 8).
Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le prix

maximum des pommes de terre de consommation
importées de la métropole (B. O. du 13 février Ig48\.

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts modifiant l'arrêté du directeur des affaires
économiques du 20 janvier Ig47 relatif. à la f:uine
de poisson destinée à l'alimentation du bétail
(B. O. du 27 février 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
marges commerciaL~s maxima sur la vente des
huiles de bouche (R. O. du 3 mars Ig(8).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le prix
maximum des huiles comestibles raffinées, autres
que celles d'olive (B. O. du 3 mars 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le prix
maximum de la margarine de fabrication locale

~ (R. O. du 3 mars 1948).
Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le prix

.maximum des tourteaux provenant de la tritura
tion des graines oléagineuses, autres que celles de
de lin ou de ricin, et utilisées dans l'alimentation
animale (n. O. du 3 mars 19(8).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
moyennes commerciales maxima sur la vente de
tourteaux de graines oléagineuses (B. O. du 26 mars
1948) .

Arrêté résidentiel abrogeant' l'arrêté résidentiel du
1er juilL:,t 19!r7 prescrivant la déclaration et le blo
cage des stocks de graines et d'huile de lin (B. p. du
12 m3.rs J94Rî.

III. - COMMERCE ET INDUSTRIE.

A. - GÉNÉRALITÉS.

Arrêté viziriel du la novembre 1947 modifiant et com
plétant l'arrêté viziriel du II juillet J928 réglemen
tant l'établissement et l'usage des postes à radio
électrique privés (B. O. du 2 janvier 19(8).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat rendant la
liberté aux prix des spécialités pharmaceutiques de
fabrication locale et aux prix des produits de con
fiserie médicale de toutes provenances (B. O. du
o janvier 1948).

Arrêté résidentiel donnant délégation au directeur de
l'agriculture, du commerce et des forêts pour régle
menter les tolérances consenties en matière d'expor
tation aux équipages de la marine française, natio
nale et marchande (B. O. du 16 janvier 1948).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts réglementant les tolérances consenties en

. matière d'exportation aux équipages de la marine
française, nationale et marchande (B. O. du 16 jan
vier 1 9!~8).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
modalités de détermination des prix maxima de
vente des spécialités pharmaceutiques importées de
la métropole (B. O. du 16 janvier J948).

Arrêté (Ju secrétaire général du Protectorat autorisant
les importateurs des spécialités pharmaceutiques en
provenance de la métropole à établir les prix de
vente de ces produits aux divers échelons commer
ciaux (H. O. du 16 Janvier 19!~8).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts portant reclassement d'un hôtel de tou
risme (D. O. du 23 janvier 19(8).

Dahir du 24 novembre 1947 rendant exécutoire l'émar
gement de Neuchâtel au 8 février 1947 concernant
la conservation foncière ou la restauration des droits
de propriété industrielles atteints par la deuxième
guerre mondiale (B. O. du 30 janvier 1948).

Arrangement concernant la conservation ou la restau
ration des droits de propriété industrielle atteints
par la dèuxième guerre mondiale (8. O. du 30 jan
vier 1948).

Dahir du 17 janvier J948 réglant les rapports entre loca
taires ct hailleurs en ce qui conéerne le:;:enouvelle
ment des baux à loyers (l'immeubles ou de locaux
à USi1ges commercial, industriel ou artisanal (H. o.
du 30 janvier J948).

Dahir du 17 janvier 1948 instituant la liberté du prix
des loyers d'immeubles et locaux à usage commer
cial, industriel ou artisanal (B. O. du 30 janvier
J9(8) .

Arrêté du directeur des finances, du directeur des tra
vaux publics, du directeur de l'agriculture, du com
mrrce ct des forèts, du directeur de la producti~n
industrielle et des mines et du directeur de la santé
publique et de la famille modifiant l'arrêté inter
directorial du J 5 janvier J 946 concernant l 'impor
tation de certaines marchandises en zone francaise
du Maroc (B. O. du 30 janvier 1948). .

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
mode de calcul des pI:ix de vente des lubrifiants
importés (H. O. du 30 janvier Ig48).

Arrêté résidentiel relatif à la composition du conseil
supérieur de la pharmacie (B. O. du 30 janvier 19(8).

Arrêté du secrétaü'e général du Protectorat portant fixa
tion des prix maxima clu savon de ménage, des
savons de toilette, des savons en paillettes ct du
sl~von en pouclre (J]. O. clu 3 mars 1918).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
prix maxima des repas servis dans les restaurants

. attachés aux hôtcls de « grand tourisme» (B. O. du
5 mars J948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
prix maxima des repas servis dans les établissements
visés à l'article 2 de l'arrêté rés.identiel du la février
1942, et non placés en hors classe (B. O. du 5 mars
1048) .
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Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts modifiant l'arrêté du directeur des affaires
LW onomiques du 19 décembre 19115 fixant les condi
tions dans lesquelles des plats supplémentaires pOllr
l'ont être servis dans les établissements visés à l'ar
ticle 2 de l'arrêté résidentiel du 2 février 194 2
(B. O. du 5 mars 1948).

Décision résidentielle portant désignation, pour l'année
1948, des membres du conseil d'administration de
l'Office chérifien de contrôle et d'exportation (H. O.
du 12 mars 1948).

Dahir du 20 décembre 1947 modifiant le dahir du
12 août 1913 formant code de commerce (B. O.' du
12 mars 1948).

Arrêté résidentiel, complétant l'arrêté résidentièl du
9 sep1embre 1939 pris pour l'application du dahir
du 9 septembre 1939 relatif au contrôle des impor
tations (B. O. du 12 mars 1948).

Arrêté du directeur des finances fixant les taux moyens
de r2mboursement applicables, du 8au 31. décem
bre 1947, aux huiles et emballages utilisés pour la
fabrication, au Maroc, des conserves de sardines
(B. O. du 30 février 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat rendant la
liberté aux prix de certains produits, articles et
semis (R O. 'du 6 février 1948).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce ct
des forêts relatif au contrôle technique des fau
teuils garnis ou recouverts de peausserie (B. O. du
13 février 1948).

Arrêté du secré.taire général du Protectorat autorisant
les importateurs d'eaux minérales et d'eaux de table
à déterminer eux-mêmes les prix de vente aux
divers échelons oommerciaux (B. O. du 27 février
1948).

Dahir du 17 février 1948 portant majoration du prix
des loyers des locaux à usage d'habitation ou pro
fessionnel (B. O. du 3 mars 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le prix
màximum des laits médicamenteux (B. O. du
3 mars 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat relevant le
prix maximum du sucre (B. O. du 3 mars 1948).

Arrêté du secrétaire-général du Protectorat relevant le
prix des confitures en fonction de la hausse du prix
du sucre (R O. du 3 mars 1948).

AJ;rêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
. prix maxima du chocolat de fabrication locale

(B. O. du 3 mars 1948).
Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les

prix des laits condensés non médicamenteux (R. O.
du 3 mars 1948).

B. - Pi:CHES.

Dahir du 15 février 1948 modifiant le dahir du II avril
1922 sur la pêche fluviale (B. O. du 19 mars 1948).

Arrêté viziriel du 14 avril 1922 portant règlement pour
l'application du dahir du II avril 1922 sur la pêche
fluviale (B. O. du 19 mars 1948).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce ct
des forêts fixant la date de fermeture de la pêche
industrielle et le traitement de la sardine (R. O. du
26 mars 1948).

C. TRANSPORTS.

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant la
marge représentant forfaitairement les frais. de mon
tage et de mise au point des véhicules automobiles
importés (R. O. du 9 janvier 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
tarifs de remorquage applicables, à partir du 1er jan
vier 1948, dans le port de Casablanca (B. O. du
16 janvier 1948).

Arrêté du directeur des travaux publics portant majo
ration de 50 % sur certaines taxes appliquéèS dans
les ports de Casablanca, Safi et Fedala (B. O. du
6 février 1948).

ArrVlé du directeur des travaux publics fixant les taxes
de pilotage applicables dans le port de Fedala
(H. O. du 6 février 19(18).

Arrêté du directeur des travaux publics portant majo
raUon des taxes de pilotage applicables dans le port
de Safi (B. O. du 6 février 1948).

Arrêh~ du secrélaire général du Protectorat fixant l~s

nouveaux tarifs de chemins de fer sur les réseaux
de chemins de fer du Maroc (R O. du 3 mars 1948). ~

Arrêté cl u secrétaire général du Protectorat fixant les
tarifs maxima pour les transports de marchandises
par camions (B. O. du 3 mars 1948).

Arrêté du secrétaire général du Proteclorat fixant les
tarifs maxima pour les transports de voyageurs par
autocars (B. O. du 3 mars 1948).

Arrêté du directeur des travaux publics portant réquisi
tion de certaines catégories d'agents des chemins
de fer (B. O. du 12 mars 1948)."

Arrêté du directeur des travaux publics mettant fin à
l'application de l'arrêté du 6 mars 1948 portant
réquisition collective de certaines catégories du per
sonnel des chemins de fer (R. O. du 12 mars 1948).

D. - MINES.

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le prix
de vente maximum de boulets fabriqués à l'usine
de Guenfouda (B. O. du 2 janvier 1948) ..

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix de vente en gros des produits pétroliers (B. O.
du 9 janvier 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
marges de distribution des produits pétroliers et
la marge bénéficiaire maximum . des détaillants sur
la vente de l'essence et du gasoil (B. O. du 9 jan-
vier 1948). 1

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix de vente carreau-mine des minerais de cuivre
en provenance des exploitations minières du MaroC
(R. O. du 23 janvier 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat modifiant
l'arrêté du 18 ao11t 1947 fixant les prix de vente en
gros des anthracites de Djerada (R O. du 23 janvier
1 91~8).

Arrêté du secréta'ire général du Protectorat fixant la
marg8 maximum des détaillants sur la vente du

, pétrole lampant (R. O. du 23 janvier 1948). "
Arrêté viziriel du 5 janvier 1948 portant élévation du

montant maximum des mandats télégraphiques dans
les relations entre le Maroc, d'une part, et les colo
Ilies françaises, d'autre part (B. O. du 30 janvier
1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant la
marge maximum sur la ven te des métaux ferreuX
(R. O. du 13 février 1948).

Arrêté du secrétaire général du ProteCtorat fixant la
marge bénéficiaire maximum des revendeurs des
ports de pêche sur la vente de l'essence et du gasoil
(R. O. du 13 février 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix de vente maximum des briquettes et boulets
fabriqués à l'usine de Guenfouda (R. o. du 27 fé
vrier 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant, le
prix de vente, en gros des produits pétroliers (B. O,
du 13 mars 1948).
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Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix de vente de certains (minerais de manganèse
métallurgique en provenance des exploitations ma~

rocaines ·(H. O. du 5 mars 1948).
Dahir du 3 mars 1948 modifiant et complétant le dahir

du 15 décembre 1928 constituant le Bureau de
recherches ct de parlicipalions minières (E. O. du
26 mars 1948).

.Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix de vente du minerai de manganèse métallur
gique en provenance de l'exploitation de Sarhro
Oug'hmar (B. O. du 19 mars 1948).

Dahir du 3 mars 1948 modifiant et complétant le dahir
du 15 septembre 1928 constituant le Bureau de
recherches et de participations minières (B. O. du
26 mars 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat modifiant
l'arrêté du 23 janvier 1947 fixant les prix maxima
des métaux, matériaux et matières premières de
récupération (R O. du 26 mars 19!~8).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat instituant
un prélèvement applicable au ciment de fabrication
locale (R. O. du 26 mars 1948).

Arrêté viûriel du 5 janvier 1948 portant nomination du
caissier général de l'Office chérifien des phosphates
(B. O. du 23 janvier 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix maximum de revente du ciment soumis à
répartition (B. O. du 26 ma~s 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix maximum des clinkers (B. O. du 26 mars 1948).

IV. QUESTIONS FINANCIÈRES.

A. - GÉNÉRALITÉS.

Dahir du 22 novembre 1947 complétant le dahir du
II août 1922 relatif aux sociétés de capitaux (B. O.
du 30 janvier 1948).

Arrêté du directeur des financés fixant les règles rela
tives à l'organisation financière et comptable des
secteurs de modernisation du pàysanat (B. O. du
19 mars 1948).

Arrêté du directeur des finances fixant les règles rela
tives à l'organisation financière et comptable de la
Centrale d'équipement agricole du paysanat (R O.
du 19 mars 1948).

B. - BUDGETS.

Dahir du 22 novembre 1947 portant prélèvement de
8.910.195 francs sur le fonds de réserve, .au titre
de l'exercice 1947 (B. O. du 23 janvier 1948).

Dahir du 30 décembre 1947 complétant le dahir du
18 novembre 1947 portant ouverture des crédits
additionnels au budget général pour l'exercice 1947
(R. O. du 20 février 1948).

C. - IMPÔTS ET TAXES.

Arrêté viziriel du 9 décembre 1947 réglant les droits de
patente pour certaines professions non dénommées
au tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920 (B. O.
du 2 janvier 1948).

Arrêté viziriel du 6 décembre 1947 modifiant le taux des
surtaxes aériennes applicables aux correspondances
privées à destination de divers pays (B. O. du 2 jan
vier 194.8).

A.rrêté viziriel du 12 décembre 1947 portant création
d'une série de timbres-poste avec surtaxe, au profit
des œuvres fédérées de la campagne de solidarité
franco-marocaine 1947 (E. O. du 2 janvier 1948).

Arrêté du secrétaire général d.u Protectorat portant fixa
tion des prélèvements à la sortie de certaines mar
chandises (olives) (B. O. du 9 Janvier 1948).

Arrêté du directeur des finances modifiant et complétant
la nomenclature statistique annexée au dahir du
30 septembre 1939 relatif aux indications que doivent
contenir lss déclarations en douane (B. O. du 9 jan
vier 1948) .

ArriHé viziriel du 20 décembre J047 modifiant l'arrêté
viziriel du 1er septembre 1947 portant création de
timbres-poste marocains (B. O. du 16 janvier 1948).

Arrêté du directeur des finances fixant de nouveaux
modè12s de formules de déclarations en douane
(B. O. du 16 janvier J948).

Dahir du 26 novembre 1947 modifiant le dahir du
17 mars J920 portant applicatitm des droits de .tim
bre et d'enregistrement aux aotes de notaires jsraé
lites et aux sentences des trihunaux rabbiniques
(B. G. du 23 janvier 1948).

Dahir du 13 décembre 1947 complétant le dahir du
15 décembre IgIJ sur le timbre (B. O. du 23 janvier
Ig!lS).

Arrêté viziriel du 17 décembre 1947 modifiant l'arrêté
viziriel du J5 décembre 1917 portant application du
dahir du 15 décembre 19'17 sur le timbre (B. O. du
23 janvier Ig48). .

Arrêté viziric1 du 21 novembre 1947 fixant le taux des
surtaxes aériennes applicables aux correspondances
privées à destinati0Il de divers pays (B. O. du 23 jan-
vier 1948). .

Arrêté du secrétaire général du Protectorat complétant
- l'arrêté du J3 "mars J947 portant fixation de prélève

ments à effectuer à la sortie de certaines marchan
dises sur toutes destinations autres que Tanger
(B. O. du 6 février 1948).

Dahir du J'o janvier 1948 modifiant le dahir du 24 mai
J9!~J accordant une réduction de l'impôt du timbre
sur les effets de commerce revêtus d'une mention
de (lomiciliation (B. O. du 20 février 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat portant fixa
tion de prélèvements à effectuer à l'importation
sur certaines marchandises(B. O. du 27 février
J 94.8).

Arrêté <iu secrétaire général du Protectorat modifiant et
complétant l'arrêté du 13 mars 1947 portant fixa
tion des prélèvements à effectuer à la sortie de certai
nes marchandises sur toutes destinations autres
que Tanger (B. O. du 27 février 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat portant sup
pression des prélèvements à la sortie de certaines
marchandises (lièges) (B. O. du 27 févrjer 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat abrogeant
l'arrêté du 10 décembre 1947 instituant un prélè
ment sur les aciers de construction importés (B. O.
du 27 février 1948).

Dahir du 20 janvier 1948 relatif à la taxe exceptionnelle
et temporaire sur la vente des tabacs et du kif
(B. O. du 27 février 1948).

Dahir du 28 février 1948 portant fixation du taux de
certains impôts indirects (taxes intérieures de con
sommation applicables à certains produits et droits
perçus sur les briquets et autres appareils d'allu
mage) (R O. du 3 mars 1948).

Arrêté viziriel du 27 février 1948 portant fixation du
taux de la taxe intérieure de consommation sur les
explosifs (B. O. du 3 mars 1948).

Dahir du 14 janvier 1948 accordant la dispense du droit
de timbre à certalns passeports délivrés aux ascen
dants, veuves ou descendants des militaires ou civils
morts pour la France (R O. du 5 mars 1948).
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Arrêté viziriel du 'i février 1948 modifiant certaines taxes
accessoires du service des colis postaux ainsi que
les taxes de transports des colis postaux à destina
tion de la Tunisie (E. O. du 5 mars 19(8).

Dahir du 10 janvier 1948 relatif au dépôt en douane
des marchaD-dises entrant en zone française du
Maroc ou en sortant et aux marchandises abandon
nées en douan8 par écrit (B. O. du 5 mars 1948).

Dahir du 14 janvier 1948 complétant le dahir du 30 dé
cembre 1939 relatif aux indic~tions que doivent con
tenir les déclarations en douane, ct complétant le
dahir du II octobre 1925 reiatif à la répression des
fraudss en matière de douane et d'impôts intérieurs
(H. O. du 5 mars 1948).

D. - EMPRUNTS

Dahir du 13 décemhre 1947 autorisant l'émission d'un
emprunt de la Compagnie des chemins de f8r du
Maroc d'un montant nominal de 800 millions de
francs (B. O. du 23 janvier 1948).

Dahir du 8 novembre 1947 approuvnnt l'avenant nO 10
à la convention du 9 mai 1923 autorisant certaines
modifications aux statuts de l'augmentation du capi
tal soclal de la société cc Énergie électrique du
Maroc » (B. O. du 23 janvier 1948).

Dahir du 13 février 1948 autorisant le Gouvernement
chérifien à émettre un emprunt ;1 moyen terme
(E. O. du 12 mars 1948).

Arrêté du directeur des finances pris pour l'applicalloll
(lu dahir du 13 février 1948 autorisant le Gouverne
men l chérifien il émettre un emprunt à moyen
tenne (B. O. du 12 mars 1948).

Arrêté du directeur des. finances fixant les mcdalités
d'émission d'une première tranche d'obligations
d'un montant nominal maximum de 600 millions
d8 francs .1 imputer sur le montant nominal maxi
mum de 1 milliard 200 millions de francs que
l'Énergie électrique du Maroc est autorisée à em
prunter (B. O. du 26 mars 1948).

E. - CRéDITS.

Dahir du 22 nonmbre 1947 complétant le dahir du
13 février 1922 ayant pour objet la réglementation
et le contrôle du crédit aux sociétés coopératives
de consommation {B. O. du 30 janvier 1948).

Arrêté résidentiel relatif à l'attribution de secours, de·
prêts et de ristourn8s d'intérêts aux ressortissants
de 1'Offtee marocain des anciens cGmbaUanls e\ vic
times de la guerre (B. O. du 5 mars Tg!.8).

\rrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du
10 juin 1942 concernant l'attribution de prêts 'Hl

mariage à certains ressortissants de l'Office de la
famille française (R O. du 12 mars Ig4Rî.

V. - QUESTIONS SOCIALES.

A. - OHGANISAT~ON ET PHOTECTION DU TRAVAIL.

Arrêté viziriel du 9 décembre 1947 complétant l'arrMé
viziriel du 19 janvier 1946 déterminant les modalités
d'application du dahir du J9 janvier I~~6 relatif à
la conciliation ct à l'arbitrage en matière de diffé
rends collectifs du travail (B. O. du 2 janvier 19{~8).

Décision du directeur du travail et des questions SOciB~

les modifiant le taux de la majoration à accorder
aux victimes d'accidents du travail atteints d'une
incapacité totale les obligeant, pour effectuer les
actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assis
tance d'une tierce personne (R. O. du 20 février
J948).

Dahir du 31 décembre 1947 portant création d'une direc~

tion du travail et des questions sociales (E. O. du
20 février 1948).

Dahir du 26 octobre 1947 modifiant et complétant le
dahir du· 25 juin 1927 relatif à la réparation desacci
dents du travail (B. O. du 27 février 1948).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
déterminant les conditions d'application du dahir
du 25 juin 1927 relatif à la réparation des accidents
du travail, aux élèves des établissements d'ensei
gnement technique et des centres d'apprentissage
ct aux personnes admises dans les centres de forma
tion, de réadaptation et de rééducation profession
nelles (B. O. du 27 février 1948).

Arrêté du direcl8ur du travail et des questions sociales
détermiuant le tarif des frais funéraires des victi
mes d 'accidents du travail (B. O. du 27 février 1948).

Arrêté viziriel du 2 février 1948 relatif au prix de rem
boursement de la journée d 'hospitalisation dans les
formations sanitaires civiles du Protectorat (H. O. du
27 février Jgl~8).

Arrêté du directeur du travail ct des questions sociales
modifiant l'arrêté du 31 mai I9!,3 pris pour l'exé
cution du dahir du 31 mai 191,3 étendant aux mala
dies d'origine professionnelle· les dispositions du
dahir du 25 juin 1927 concernant les responsabilités
des accidents dont les ouvriers sont victimes dans
leur travail (B. O. du 27 février 19',8).

Arrêté du directeur du travail et des qU2stions sociales
portant fixation du tarif des frais d'hospitalisation
en matière d'accident du travail (H. O. du 27 fé
vrier 10{~8).

Arrèté résidentiel relatif à la détermination d2S rentes
des victimes d'accidents du travail ou de leurs ayants
droit (R. O. du 5 mars Ig4R).

Arrôté du directeur du travail et des questions sociales
modifiant l'arrêté directorial du 23 août 1947 fixant
le tarif des fr'Tis rnédicaux en matièr~ d'accidents
du travail (D. n. du 26 mars 1948).

Dahir du 2l! février 19(,8 complétant le dahir du 9 dé
cemhre I9(~3 accordant des majorations et des allo
cations aux victimes d'accidents du travail ou à
leurs ayants droit (B. O. du 26 mars 1948).

B. - SALAIRES.

Arrêté résidentic1 modifiaI! t l'arrêté résidentiel du 8 dé
cembre Ig!l3 attribuant un8 allocation aux femmes
en couches (n. O. du 2 janvier 1948).

Arrêté du directeur (le la santé publique et de la fmllme
fixant le tarif de remboursement des pansements et
sérums fOllrllis à la consultation des victimes fI'acci
dents du travail (H. O. du :>. janvier Ig!.8).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le mon
tant du salaire mensuel d8 base devant servir aU

calcul des allocations familiales versées par l'Office'
de la famille française(R. O. tiu 9 janvier Jg48).

Arri'té ou directeur du travail et des questions sociales
portant détermination, pour le calcul des cotisations
à la caisse d'aide sociale, de la valeur des pourboires
et des avantages en matière perçus par certaines
catégories de travailleurs (B. O. du 6 févrbr 1048).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat portant relè
venfenl des salaires (B. O. du 5 mars 1948).

Arrêté. du secrétaire général du Protectorat portant
relèvement des salaires (R. O. du 12 mars 1948).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
pris pour l'application des arrêtés du 'secrétaire géné
1':"\1 du Protectorat, des 28 février et 8 mars :948,
portant relèvement des salaires (E. O. du 26 marS
JÇ)!t8).




