
BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

G. - Chroniques

L'activité du Maroc dans l'ordre de la législation et de la réglementation
2 me trimestre 1948)

1. - QUESTIONS ECONOMIQUES

T~Xl'ES D'ENSE~IBLE

AITl'll:' l'('sidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 12
avril 1941 organisant l'office de la famille fran
çai~e (!J. O. du 16 avril 1948).

Dahir du 3 mars 1948 modifiant le dahir du 20 avril
lÇ)21 sur le régime des, entrepôts (B.O. du 7/5/ /18).

AnNé du direeteur de l'Offiee des postes, des télé
graphe~ et des téléphones relatif à l'instauration
dans la relation radiotéléphonique Maroc-France
du l'égime des conversations urgentes rendues
applicables au Maroc par l'arrêté viziriel du '19
octoilre HH7 (13. O. du 21/5/48).

Dahir du 26 Hyril 1948 modifiant l'annexe 1 du dahir
du 31 mars 1919 formant code de commerce
maritime (B. O. du 28/5/48).

Arn't(' résidentiel nommant les membres du Conseil
d'administration de l'Offiee maroeain du touris
me pour l'année 1948 (B. O. du 28/5/48).

ArrNé résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du
12 septembre 1942 relatif à la réquisition des
locaux à usage d'habitation ou à usage profes
sionnel (B. O. du 28/5/48).

Dahir du 15 mai 1948 sur les dommages de guerre
U-J. O. du 11/6/48).

ArrHé résidentiel déterminant les modalités de décla
ration des ressortissants étrangers et modifiant
la composition de la commission d'évaluation en
matière de dommages causés par faits de guerre
(}J. O. du 11/6/48).

II. - AGRICULTURE

A. - GI~NÉHALITÉS

Al'l'f~t(~ du di l'cet eur adjoint, chef de la division des
caux el forêts complétant l'arrêté du 5 juin 1947
portant ouverture et fermeture de la chasse pen-·
dant la saison 1947-1948 (B. O. du 2/4/48).

Al'I'l~tt" du chef de la diYision des eaux et forêts por
lant ouverture et fermeture de la chasse pendant
la saison J948-1949 (J3. O. du 18/6/48).

Ua II i l' du 29 mail 948 modifiant le dahir du 5 dé
l'l:'mbre 1941, portant l~réation d'un office de
l'irrigation aux Beni-Amir - Beni-Moussa
(Il. O. du 25/6/48).

B. -- CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES

A:'l'I~ll; rl"sidentiel sur le waI'l'antage des blés tendres
pl durs ch~s céréa les secondaires et aUÎl'es p1'o
flui 1s de la récolte 1948 (/J. O. du 25/6/4S).

C. - VJNS ET ALCOOLS

Al'I'l\té du directeur, ~e }'a~!,iculture, du l'om.merce et
df'S foret'i IelatIfs a 1eeoulement des vms de la
l'l"~('olte 1947 (11. O. du 28/5/48).

D. - ELEVAGE ET PHODUITS DE L'~~LEVAGE

Dahir du 16 fl~vrier 1948 portant organisatioll des
....1mi-books marocains (B. O. du 16/4/48).

.\1'1'1'11"' viziriel du 16 février' 1948 portant création du
st ud-books de la race de pur sang anglais (B. O.

.du 16/4/48).
A l'I'I~Ié viziriel du 16 ff'Yl'ier HH8 portant création du

..tud-book marocain de la race de pur sang arabe
(H. O. du 16/1/18).

Arrèté viziriel du 16 février 1948 portant organisa
tion du stud-book de la race de demi sang ma
l'ocain (B. 0: du 16/4/48).

Arrêté du directeur de l'agrieulture, du commerce et
des forêts relatif à la vente des aliments des
tinés au bétail (B. O. du 30 avril 1948).

Arr(~1é du secrétariat général du Protectorat abro
geant l'arrêté du 6 septembre 1942 fixant le taux
on matières grasses de certains fromages libres à
ln vcmte (Il. O. du 25/6/48).

E. - ForÜ':TS

Arrèté du seerétaire général du Protectorat fixant le
prix de vente maximum des sciages de pin ma
ri Ume importés de France. (B. O. du 9/4/118).

Arrèté du seerétaire général du Proteetorat relatif à
la détention, à la cirlmlation et à la mise en venlt.
des bois d'œuvre de cèdre et des sciaO'es de pin
maritime de production locale (13. O. dt1' 11/6/48).

Al'rôté du secrétaire génél'al du Protectorat modifiant
l'arr~té du 24 ja~lvier 1948 fixant le prix de vente
IIlHxmmm de sCiages de pin maritime provenant
de la région de Fès (B. O. du 1"1/6/48).

Arrêté du sem'étaire général du Protectorat modifiant
l'al'I'ôté du 19 juin 1946 fixant le prix de ventf'
maximum des sciages de eèdre (H. O. du 11/6/48).

Arrt'té du secrétaire général du Protectorat modifiant
l'arr~"ité du 18 février J948 fixant le prix de ventf'
maXImum des madriers indigènes de cèdre dans
les zones de produetion (B. O. du 11 /6/48).

ArrôtA du directeur de l'agriculture, du eommeree et
d~~s forôis portant erôation de l'association syn
dIl~ale de lutte contrc les parasitJ'S des plantes de
Baillil (Il. O. du 11/6/48).

F. -- PRODV[TH DIVERS

Ar]'l\tl~ rl;~identiel l'églelllf'Jlb~nt l'uti lisat ion des gri
gnons d'olives ~t des lJl1llf'S de grignons d'olives
(!J. O. du 7/5/48).

III. --- COMM]~llCI~~ ET INnnSTHIE

A. - GÉNÉRALITI::S

Dail il' du 1fi mar's J!l48 Illoditlant le dahir du '10 fé:"::
vrier 1~H~3 portant organisation professionnelle
rie la phat'maeie (B. O. du 16/4/48).

AI'J'èté viziriel du J6 mars 1948 modifiant l'arrêté
viziri(~l, du 10 fé~ri~[' 1943 pour l'application
d.u dahIr, dl~ 10 fevrler 1943 portant. organisa
tIOn pl'OfeSSlOllllelle de la pharmacie (B. O. du
W/ 4/48).

ArI'èt(~ du diredeur des finances, du direeteuI' des
travaux publies, du directeur de l'agrieulture,
du eommel'ee et des forêts, du dirceteur' de la
production industrielle et des mines et du
directeur de la santé puhlique et de I~ famille
modifiant l'arrêté interdireetorial du 15 janvier
1916, coneernant l'importation de 1·.edaiIH~s mar
ehandises en zone française du Maroe (B. O. du
'16/4/48). -

Arrêté du Sf'l''''l''taire g(iJJ('.ral du P['()tl:~etorat autori:·mnl
des arel1iie('.tes à eXel'l\er la profession (lJ. O. du
23/1/18).
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AITdé du secrétaire génl'.ral du Proteetorat relatif à
la détention, la répartition et l'utilisation des fers,
Hc,iel's et fontes (B. O. du 2-4-48).

Dahi l' du 24 février 1948 modifiant le dnhir du 12 juin
1922 sur l'adrnission temporaire (B. O. du 7/5/48).

AI'I'I'it (~ du sec]'('taire général du Protectorat modifiant
l'Hrrôté du 17 selltenlbre J ~)4G fixant les modalit(~s
de l'établissement des prix maxima de vente à la
consOlllllwtion des comlmst ibles minéraux (B. O.
du 14/5/48). '

Al'rôLé du secrétaire général du Protedorat relatif
au eommerce des combustibles ligneux (B. O.
du 21/5/48).

Arl'ôU~ du secrétaire général du Protectorat fixant le
mode de calcul des prix de vente des lubrifiants
inrportés des Etats-Unis ou autres pays étrangers
(il. O. du 21/5/48).

AI'I'UA viziriel du 19 mai HH8 modifiant l'arrêté vizi
rIel du 26 janvier 1939 règlementant les instal
lations einématographiques (B. O. du 11 /6/48).

AITt·t(· dn secrétaire g(méral du Protectorat modifiant
l'arrôté du 2 mars 1948 fixant le prix maxima du
clHwolat de fabricatiOll locale (B. O. du 21/5/48).

ArTNl\ du diredeuI' des financ,es complétant l'arrêté
du 16 mai 1936 fixant lu ILste des articles admis
sibles à la décharge des c,omptes d'admission tem
poraire des papiers et ('·artrms (B. O. du 21/5/48).

A IT('Lé du secrétaire gén('.ral du Protectorat rendant
la lillerté au prix à la production du ('·hocolat
eL des autJ'{~s produits à ha~;(~ de cacao (B. O.
du 28/5/48).

Alrt-Lé du seeréiaire génl'ral du Pl'ot(~ctorat renda.nL
la liberté au nrix deI-' boîtes eJl fer \)Ianc de
fabrication locûle (B. O. du 28/5/48).

Alnlté du se('Tdairf~ général du Proteetorat fixant le
llrix maximum cles huilel-' comestibles raffinées,
autres que celle d'olive (B. O. du 28/5/48).

,\rrèté du secrétaire général du Protectorat fixant les
nmrges ('oJl1ll1ereiales llHlximêl sur la vente des
huiles de bOll('he (B. O. du 28/5/48).

Al'l'Né du secrétaire général du Protectorat portant
fix~tf,ioll des prix maxima du savon de ménage, des
SaVOllf' de toilette, des savons en copeaux, en paH
lette~ et en poudre (/J. O. du 28/5/48).

A!Tôt(~ du selTétaire gém'oral du Protectorat fIxant le
pl'ix maxirnum de la margarine d(,,, fabrieation 10
ca le (B. O. du 28/5/48).

At'J'('I('· du se(',J'étaire général du ProLeetorat fixant lt~

prix rnaximum du ('afé torréfié (Il. O. du 28/5/48).
Ardt'- du secrMaire général du Protectorat fixant le

pri x maximum du thé vert de vente réglement(~e

Ill. O. du 28/5/48).
Dahir du 4 mai 1948 rnodifiallt. I(~ dahir du 15 dé

eemhre t \)38 réglementant. le ('ommerce du gibier
(H. O. du 4/6/48).

Arr·l(· du seerétaire général du Protectorat modifiant
l'arrêté du 18 mars L9 /i8 fixant le prix maximum
de vente des eiments soumis à répartition (B. O.
du li/6/48).

AI'I'('t(· viziriel du 19 mai 1948 modifiant l'arrêté vizi
riel du 26 janvier 1939 réglementant les installa
tions einématographiques (B. O. du :Li /6/48).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat rendant
la liberté aux prix de eertains produits (B. O. du
18/6/48) .

AITI~té du seel'étaire général du Protectorat fixant le
prix maximurn des dinkers (B. O. du 1.8/6;'18).

AJTI'll) du secr'étaire général du Protectorat rendant la
libert<~ au prix à l'importation de la paraffIne et
au prix à lu production des bougies de pal'affine
(Il. O. du 25/6/48).

B. - PÈCHE

AJ'l'I\f(~ riu direeteur adjoint, chef de la division des
eaux et forôts, eoneemant lu püehe ~t l'alose (B. O.
du 16/4/48).

c\rn't(- du diredeul' de l'agl'ieulture, du commerce et
des forôt~. rapportant l'arrêté du 15 mars 1948
fL'\,lllt la date de fermeture de la pèche indus
trielle et le traitement de la :-;ardine (B. O. du
2311/48).

C. -- TIU,NSPUHTS

AIT(l[(_~U dil'{wtYUr .des travaux publics portant majo
l'atlOll temporall'e de 100 1'0 sur les taxes appli
quées dans les ports de Mazagan, Mogador et
Agadir (11. O. du 2/4/48).

Arl'M~ viziriel du 12 avril 1948 abrogeant l'arrêté vizi
rIel du 23 février 1947 édictant une mesure
e~ceptionnelle pOUl' l'application du dahir du 23
deeembre 1937 relatif aux transport par véhi
cules automobiles SUI' route (B. O. du 7-5-48).

Al'rüté résidentiel instituant une session d'examen
pour l'ohtention du brevet maroeain de patron au
bornage (B. O. du 7/5/48).

Arrêt.'. viziriel du 20 avril 1948 modifiant et complé
tnnL l'ilrtiele 38 de l'arrêté viziriel du 4 décembre
1D3i sur la police de la eirculation ('{ du roulage
(H. n. du J 4/5/48).

AI,]'(,t~'- viziriel du 26 avril 1948 ahrogeant l'arrêté vi
zlrlel du , octobre 1939 portant modification tem
poraire aux dispositions de l'artiele 7 ~ a de
!'arr(·ü'. viziriel du 23 décembre 1937'rélatif à
l'agrénlPllt des entrepreneurs dl' services publies
dn transport par véhicules automobiles et à l'au
1nrisatim.l des v('hieules affectés à ces transports
PI) l~(-~ qUI concerne la durée de validité des P. V.
(jn visite des véhicules destinés aux transports en
('OllllllUn dps voyage,urs (B. O. du 21/5/48).

AIT('té,du directeur des travaux puillics modifiant cer
tallles ta:-..:ei-l applieahles dans le po!'t de Casahlanca
(IJ. (J. du "18/6/48).

An{-t ('. dn secl'I'-taire g-énétal du Protel'Îorat rendant la
liJH~rt(" aux prix des tarifs de garage et de remor
quage dps v('lIicnles automohiles (B. O. du
25/6/18),

, n. - MINES

An'{ofé du secr(·tair(~ g('néral du Protectorat fixant le
prix de vcnte des minerais chimiques de manga
ni'~se en provenanee des exploitations marocaines
(Il. O. du 16/4/48).

Al'rNé du seerétaire général du Protectorat fixant le
prix. de vente des minerais de manganèse métal
lurgIque en provenance des (-~xploitations maro
caines (B. O. du 16/4/48).

Arl',"l(· du s(,(THaire général du Protectorat fixant le
prix de Vfmte en gros du coke d'importation (B. O.
du 16/4/18).

Al'I'èté du secrétaire général du Protectorat fixant les
prix de vente en gros des charbons gros et mi-
gros importés (B. O. du 16/11/48). -

Dah irs du 23 mars 1~)48 prorogeant pour une durée
de 5 ans de permis d'exploitation de mine (B. 0
du 30/4/48). ' .

Arrêté du seerétaire général du Protectorat fixant les
prix .de ven!e en gros des charbons gros ~"t mi
gros llnportes (B. O. du 30 avril 1948).

Arrêté .du secrétaire général du Proteetorat fixant les
prIX de vente en. gros des anthraeites de Djerada
\B. O. du 30 aVl'l1 1948).

ArrNé .du secrétaire général du Protectorat fIxant le
prIX de vente carreau mine des minerais de cuivre
pn provenance des e.xploitations minières du
:\IIaroe (11. O. duJ 1/6/48).

Arn'té du secrétaire général du Protectorat fIxant les
prix de vente 1113xima de briquettes et boulets
fabriqués à l'usine de Guenfouda (11. O. du 11/6/
,i8).

ArrètfS du secrétaire général du Protectorat fixant le
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peix dr ventr dr l'amiante en provenance des
mines de Bouazzer (E. O. du 11/6/48).,

Arrêté du secrétaire général du Protectorat rendant la
liberté au prix des articles en amiante-ciment,
de fabrication locale (B. O. du 11-6-48).

ArT4"'té du secrétaire général du Protectorat fixant les
modalités d'applleation de l'arrêté du 26 mars
L948 relatif à la détention la répartition et l'uti
lisation des fers, aciers et fontes (n. O. du 11/6/ .
48).

Arrèté viziriel du 25 mai 1948 portant désignation
d(-\s membres du conseil d'administration de
l'office el1él'ifien des phosphates (]J. O. du 11/6/
18).

IV. - QUESTIONS FINANCIERES

A. - G(:NI~HALITFts

Al l'dl' vizir'iel du 22 mars 1948 modifiant l'aI'rêV~

vizirie! du 31 décemhre 1921 déterrninant le mode
de g-esLio/l du domaine municipal (R 0, du 23/'1/
18).

Arl't·'t(· du diredeul' des flll:mces modifiant l'arrêU' du
27 novemLll'e HHl relatif au comité consultatif
des assur'aw'es privées (B. O. du 30/4/118).

Dahir du 2 n\Til HH8 supprimant le cours légal des
coupures de carton de 0,25, n,50, 1 et 2 francs
)3. O. du 7/5/48).

Dahir du 22 lllar'sl948 Inodifiant le dallir dul2 mai
1937 SUl' If' domaille municipal (]J. 0, du 7/5/48),

Dn1J i r' du 23 mars 1948 approuvant la cOlJVentioIl
pass('e le 30 juin 1947 entre le direeLeur des fi
lHlfwes et 1" Banque d'Etat du Maroc (Il. O. du
7/5/48).

Al Tl"'h' du di l'rcLeur des finances modifiant l'arf'êl(· du
dire('teur des finances du ter avril 1942 fixant les
règles relatives à l'organisation financière eL
comptable de l'office de, l'irrigation aux Beni
Amir - Beni Moussa (B. O. du 7/5/48).

AITI~té du directeur des fInances modifiant l'arrèté
directorial du 25 novembre 1947 fixant les règles
relatives à l'organisation financière et comptable
de 1'0ffie(" marocain du tourisme (!J. O. du 28/51
48).

Dahir du 1er juin 1948 autorisant le paiement d'inté
rèts moratoires aux titulaires des marchés de
l'Etat en eas de retard dans le paiement des
sommes duf's au titre de ces marchés (B. O. du
.25/6/48).

B. - BUDGETS

An'aé du secrétaire général du Protectorat portant
suppression d'emplois au budget de 1948 (B. O.
du 9/4/48).

D<lhil' du 4 avril 1948 portant approbation du lmdgel
spécial de la région de Rabat (B. O. du 23/'1/48).

l )a!J il' du 4 avril 1948 portant approbation des budgets
spéciaux des régions de Casablanca, Oujda et Fès
(zone civile) (B. O. du 30 avril 1948).

Happort du Général d'Armée Juin, commissaire rési
dent général de la République Française au
Maroc, à S. M. le Sultan sur la fixation du budget
général de l'état et des budgets annexes pour
l'exercice 1948 (B. O. du 14/5/48).

Dahir du 13 a\TIl 1948 portant approbation du budget
général de l'état et des budgets annexes pour
l'exercice 1948 (B. O. du 14/5/48).

Dahir dui3 avril 1948 portant prélèvements de
379.100.000 francs sur le fonds de réserve au titre
de l'exercice 1948 (B. O. du 14/5/48).

Dahir du 4 avril 1948 portant approbation du budget
.-;péeial de la rég-ion de Marrakech (zone civile;
(B. O. du 28/5/48).

C. - IMPOTS ET TAXES

Al'l'l"'té du secrétaire général du Protectorat modifiant
l'arrNé du 13 mars 1947 portant fixation de pré-

lèvements à effectuel' à la sortit' dt' ct'daines
marchandises sur toutes destinatiOIls autrrs qtlP
Tang-er (H. O. du 2/4/ lt8).

A]J'êt(~ du directeur d.es finaIJ(··(~s fixant. les coefficipnts
. applicables, par nature d'aeti vité ou dt' lu'ofes

sion; pour l'assif~tte db supplérnellt exceptionnel
et temporaire à l'impùt des patentes (Il. O. du 9
avril 1948).

Arrêté viziriel du 24 mar's 1D48 fixant les taux c/ps
surtaxes aériennes applicallirs aux eOl'I'eSpOII
dances pn v('es il destinatiun de di vers pa vs (B. O.
du 16/4/4H). '

Arr'ôté viziriel du 24 mars 1948 fi xBnt les Laux des
surtaxes. aériennes applicables aux eurrespuIl
danres officielles urgeIltes à destinatioJl de divers
pays (B. O. du 16/11/48).

ArTôté du secrétaire gl~néral du Protectorat modifhmt
l'arrêté du 24 février 1948 portant fixation de
pr't'olr\vemeIll.s à ef1'ectuer à l'importatioJl c!('
cBrlaines lTlUl'elwndises (11. O. du 30/4/48).

AITf"'!é viüt'iel du 17 aveil 1048 portant ('['éation dl'.
2 tirn!Jres-postes avee SUl'tax(~ au p['()fit dp l'asstl
ciation de la COIOIli(~ de vacance de l'omer d('s
postes, télégr'aphes et des léléphOlles (N. O. du
7/5/48).

Dalti[' du 3 mur's 1048 majOl'allt le taux des amenc!r.:i
douHnUu'es ou dont le reeuuvreu}(,Ilt iw'ombe il
l'administration des douanrs ot impùts indiret'ts
(ll. O. du 7/5/48).

Dahir du 27 févl'ier 1948 complétant le dahir du Hi
déeemlH'(11918 SUl' les douanes (Il. O. du 7-5-48).

Dahir du 27 ft"vl'ier 1948 modifiant le dahir du 11
octobre 1D2r-i relatif à la répression des fraudps
PIl IWltil~r'(l de douHnps et impôts intérieur's (11. O.
du 7/5/ lt8).

AI'J'ôté du s(wrétaire général du Protectorat llluflifianl
.. \1. e~mplétant, l:al'rèté d~ 13, mars 1947 porlant

ilxalIOn de prelevements a etlectuer à la sortie de
certaines mnrelutIldises SUl' toutes destinations
autres que Tanger (B. O. du 14/5/48).

Arrêté viziriel du 13 avril 1948 modiflant l'arrêté vizi
riel. d~ 21 jui Ilet 1947 fixant, pour la période du
1er JUI.11et 19~ 7. au 30 ju~n .1948, 1e contingent des
prodUIts algeriens admISSIbles en franchise des
dr~its de douane et de la taxe spéciale à l'impOl'
tatlOn par la frontière algéro-rnaroeaiIlt' (B. O.
du 14/5/48).

Dahir d~ 20 avril 1948 modifiant et complél:mt le
dahIr du n octobre 1920 portant établissement de
l'impôt des patentes (B. O. du 21/5/48).

Dahir du 20 avril 1948 revisant le tarif de l'impôt des
patentes (13. O. du 21/5/48).

Arrêté \iiziriel du 4 mai 1n48 :tllOdifiant l'arrêté vizi
ri.el du 9 juillet 19~8 fixant les taxes lélépho
Illques dans les relatIOns entre le Maroe, l'Alg-érie
et la Tunisie (B. O. du 21/5/48).

Arrêté du secrétaire général du Proteetorat modifiant
l'arrêté du 25 février 1948 portant suppression
des prélèvements à la sortie de certaines mar
ehandises (lièges) (/J. O. du 21/5/48).

Al'rôté du directeur des finanees modiflant l'arrHé du
12, oe~obre HH3 ?éterminant les modalités d'ap
plIcatIOn du dahIr du 14 septembre 1943 relatif
au régime fiscal des contrats d'assurances (B. O.
du 21/5/48).

AlTt~té du seerétaire gfl,Il{~ral du Proteetorat modifiant
l'arrêté du 13 mars 1947 portant fixation de pré
lèvements à la sortie de certaines marchandises

, sur la zone de Tanger (notamment pelleteries)
(11. O. du 28/5/48).

Dahir du 28 avril 1948 modifiant le dahir du 21 août
1935 portant règlement sur les poursuites en
ma;tière d'Ïlnpôls direets., taxes assimilées, pro
dUIts et revenus domanIaUx et autres ('T(~ances

rücouvJ'('es par les percepteurs (B. O. du 4/6/48).
Arf'êté viziriel du 1er mai 1H48 portant fIxation du
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HIIIl 1Jllllll) de loyer pOUl' l'assielte de la taxe
d'hallitation de ]'annt'~(~ ID48 (N. O. du 4/6/c18Lè

Dallir du J 5 mai modiflanL l'arti('le 24 du dahir du
i mill'S 1\l17 portant a]l]H'obation de 2 textes ;
1) ('("gl(,]IIPll1<!Ilt les p('J'('nptions et frais de justice

1'1] IllHlj(~I'e ('ivile, adJllinisLral.ivp, ('r'iminellf-~ C't
Ilolilria!p. 2) lllodifîilnt Ir;.; dal1il's sur )'eIH'C'gis
(1'('nlf'llL ('1 le timbre (H. O. du 4-6-4S).

Arrt·t{· vizi t'ici du 31 mai H),18 mudi tlanL l'arrôté vizi
J'i(~l du JO mars 1942 (,01H'.ermmt l'exécution de la
('<lllventiOll postale universelle du 23 mai 1939
('\ du r('glement annex('. (11. O. du 4/6/ 4S).

Al['(~( (, viziriel du 31 mai J948 modifiant l'arrêté du
10 llH!l'S 1f)4.2 coneernant l'ex(~(·.ution de ['arraIl
:,.{C'llH'.nt de l'union postale universelle relatif aux
'I('Ures et, llOîtes avP(, valeur's déclarées et du
1'('~glenlellL y annex(' (B. O. du1j6/c1S).

AIl'd('· viziri(~1 du 31 mai J948 moditlant l'arrèt/~ vizi
J'iel du JO mars H),12 relatif il l'exécution de
l'al'l':lngPllWnt de l'union posLale universelle
('oJl('(mianl les maudat s de poste. (B. O. du '1/6/
18).

Afl'd(; viziripl du 31 mai J~H8 1l1OdifiunL l'arrêt.· vizi
J'i!'1 du JO l11a1'S HH2 r(Clla!if il l'exécution de l'ar
1':lngpmenL de l'unioll posLale uni vm'sellf' coneer
lion'! I('s vin'nleuts postaux eL dps n'glen)('nl s y
amH~Xt's (/J. O. du'l /G/18).

Ar'I't'·U· viziri(~1 du 3J mail \).18 nlOdifian( l'al'rôlé
vizi ['ipl du 10 mars 1912 relatif }], l'exéeution de
!':tl'l'illlgPllIPllt de l'unioJl posLalp universelle
('OIl('prJUul\' If's viremplll s postaux et des rl'gle
IlH'nl;.; y annexés (B. n. dn 4/tl/ M~).

A:'l'(·f/· vizil'if'1 du 31 miü J\H8 modifiant l'arrôU~ ,'izi
l'iel du JO mars 194.,2 ('()]1('PI'n:tnt l'exécutiun de
l'è\ r'I'angPl1wu! dp l'union ]l()st (II(~ uu ivPr'splln reli~

! if ,lUX aIHHl11(']))ents aux jmu'J)(Hlx nt aux Jluhll
('al ions ll("I'iodiques Pl du l't"'g1 p]))pnt y <llllH'xé
(n. o. du 11/6/48).

;\''1'(., •• vizil'iel du 31 mai J948 modifiant l'arrêté vizi
l'ip\ du 10 mars HH2 l'platif h l'arrangement de
l'ullion l)()sl ale univPl'snl\f' ('oIH'pl'nanL lf's rerou
'1'1'11 lPll 1s (B. n. du ,'l/n/'"8).

1\1 ],('o((i du S(\('I't"'Lail'P g('n(~ral du Pl'ot(~etorat modifianL
['anN('· du t8 m~u's Hl48, insU tuant un prélèvp
1l1I'.l1t :qJplicallip au ('inH'ul dp falH'iration locale.
(B. n. du J8/6/48).

A ''1'('0( •• du sp('l'ét<l i1'(1 g('Jl("r'i!1 du l'I'olf·(ofora\. modifiant
\',11'1'('\(' dnl8 mars H)'t.8 in;.;lituant un pl'('lèvp
1I1put appli('ailln an cjllH'nl dl' fahl'ieation locale
(fl. o. duI8/n/48).

Al'I,.'o\t"·r{'sidmllipl modifiant nt ('()]nplétanL l'arrêté
l'l'sidplllipi du 16 juilln( Jn4G, l'l'laUf à la sortie
des nmrchaJldises hors de la zone fran<:aise de
l'Empire Chérifien (/J. O. du 25/6/4S).

A!'l'N(~ du directeur des flnances, du directeur des tra
vaux publics, du diI'f'c.teur(.i(~ la produ<~tiOl~ in
dustrielle et des mines, du dIreeteur de 1agrJeul
1ur'l'l, du (',ommeree et des forôts, ?U directeur de
la :-\ant é pub1iqut~ et df~ la fannUe,. eOllc,ernant
l'inlpor'lation de ('ortainps marchandIses on zone
rrall~\'nise du Maroe (B. O. dn 25/6/48).

1\1'1'''1(' du sPC'l'Maire général du P1'o(eeto~'at modif1,a~lL
l'arl'èté du 7 mai 1948, portant fixatlOn de prele
vcments il ef'fectuer il la sortif' df' certaines mar
('Ilandi;,;l'~s SUl' tout<~s destinatiolls auf,res que
Tanger (1J. O. du 2,5/fi/18).

A lT('o1 (. du se('l'(~Lair(', W"1l('l'al du Protectorat ~ mo~lifiant
l'alTNé du 27 ff"vrier 1~)48, portant frxatIOII de
p['('d(WPtrHmts il ~~H'p('IlHl1' :1 l'inlpo~'tatioll <le cer
taines llHll'cll:uHhkes(1J. O. du 25/b/ liS).

D. -- Ei\IPHVNTR

Da1lir du 17 janvicl' HVi8" anlol'isnnl1a ville d(~ Habat
;\ ('ont1'a('ler lUI ('lIIIH'unL il IOllg' 1l'l'me auprès du
('l'l'·di 1 foncim' de Fnu)('e (JI. 0: du 9 aVl'i II 9·~8).

E. -- CJU~D1TS

/\rrNô du :-\Ü('I'("taire gén('l'al du Protectorat autorisant
la ('onstitution d(~ la coopérative, d'entreprise des
alti snns d'Oulrnès (11. O. du 21/5/48).

V. - QUESTIONS SOCIALES
\

A. - OHG;\:\IRXrl()N ET PHOTECTION ne THAVAIL

Arl'ôté du directeur du travail et des questions so
('iales fixant le tarif des honoraires maxima à
['('.clanwr pour les médf'cins pour l'examen cli
nique dps victimes d'aecidents du travail, en
vue df-~ la révision de leur degré d'incapaeité
(B. O. du 2/4/4S).

AIT(~t{~ du directeur du 1ravail (~t des questions so
('iales fixant le taux des vacations et de frais de
dôplaeemollL des médeeins assistant une victime
d'a..('idpnt du travail à une expertise ou les ayants
dl'oi 1, d'une victime en eas d'autopsie (B. O. du
9 avril 1948).

Décision du direeteur du travail et des questions so
('iales )lodnnt désignation, pour l'année 1945, des
llH'rnbr'es de la commission de contrôle et d'arbi
trag(~ ellll1atièrp d'acddents du travail (B. n. du
!)/11/18).

AITt~lt'~ Yizil'ip\ du 8 mars 1948 déterminant les déro
gatioIls à l'inLer<lidion du lravail de nuit des
1'('11111)(':-; pt des (lnfants (H. O. du 16/1/4S).

ArT.~lè r('sidenLio] modifiant l'arrêté résidentiel du 2
Illars Ul.'t8, relatif il la détprmination des rentes
d('s vid imes (l'accidents du travail ou de leurs
,Iyan/s-dl'oit (IJ. O. du 1fi/1/4S).

Arrt'·lf'· vizirip] du J2 avril H),18 ('on('ernant l'appliea
1 iOIl dans les (~taJlIis;.;pmf'nts ('inématographiques
du dall i l' du J8 juin 1936 pol'tant réglementation
de ln dllJ'('(~ du fravail (B. O. du 11/5/18).

B. - SALA1BES

A1T(~lt" du dir'('('lpul' du lrayail pl (\('S qlH'slions so
('ialp,-; IJlodi fi:1ll1 d ('()]Hn] ..·t ant l'nrrf"t t', directorial
du in 1Il<li 1911 fixan( ](' taux dps salairfCls du
P('l',-;ollflel dps (,flll'(']H'isps appar'lemml à l'indus
trip, ('iU("IlI:l1ogl'<lphiqup du Manw (]J. O. du
~/'l/18).

A1'1'('I(' du di l'PC[ pur' du travail et des questions so
('ialf's modifiant l'arrôté directorial du 7 août
1945, fi xanl le 1aux de has(' des salaires du per
:-\onJ1('1 dl' la llf'('he rémun6ré il la part et victime
d'Ull (lf'cid(']l( du travail (B. O. du 23 avril 1945).

AIT(~'té du dir('('t('ur des finances modifiant l'arrôté du
?O novemlll'plÇHl fixant, pour ('ertaines pl'ofes
"ions, le laux d(~ la dédue1ion à pf'fectuf'r à titre
dA frais professionnels, sur la rémunération
p2.ssihle du lm51èvement institué pal' le dahir du
30 oetol)1'(' J939 (Il. O. du 30/4/48).

Arl'Nl' résidf'ntiAI modifiant l'arrêlé résidentiel du JO
(!t'eembreUH3 déterminant les conditions d'appli-.
.'at ion du dahir du 9 déeemhre 19·'1<3 ,\('('·ordant
des majorations et des allo('ations aux yiel iIllPS
d'accidents du travail uu à lelH's ,lvanl s-droit
(B. O. du 7/5/48). v

ArrNé r.'sidenUel portant l'réal ion d'mu' a lloeation dt~
salaire unique "ers('8 par l'office de la famille
française (B. O. du 4/6/48).

AITNé r('sident iel portant création d'mw allocation de
salain' unique \'ers('p par l'offict' de la fami Ile
fran~'aise (/J. O. du 4-{3-'18)

Al Ti\\ (~ du ~Pl'I'Maire g'l'l) ('l'a 1 du Pr'ol pc.! orat fixanl le
nlOnlalll du salairf' H)('llsul'l de hasp H'rvant au
calrul t!ps prestat ions familiales v(,l'sées par
rofli('(~ tll~ la famille fral]~'aise (}J. O. du 1/6/18).

Al'rMé du dir(~deur du lravai! pt df's questions
sneia1f':-\ lllodifian1 l'al'rt-U' du 27 spptembre 1947
fixant Ips salaires du nersomwl d'hôtpls. l'estrm
,.illii s f'l ('affiS (Il. O. du-9 avril 1~HS).

Cil. COi\IBE.




