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G. - Chroniques

L'activité du Maroc dans l'ordre de la législation et de la réglementation
(4"· trimestre 1948)

1. - QUESTIO~S ECONOMIQUES

TEXTES n'ENsEMBLE

ArI'èlé l'ésidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du
tï septembre 1944 pris pour ~'application. du
dahir du 25 septembl'e 1944 relallf aux sanctIOns
administratives en. matière économique. (H. O.
du 1er oclohre 1948J.

AI'rèté résidentiel modifiant l'arrôlé résidentiel du
9 décemhre 1939 donnant délégation permanente
du droit de réquisition pour les besoins. n~i1i
laires et fixant la eomuosition de ('omnllSSlOnS
d't'valuation des indenllùtés et de la commission
('entrale des réquisitions (H. O. du l·r oetobl'e
1948).

Arrèté du sel'I'étaire gén('l'al du Proteclol'at désignant
-i memhres de la commission d'appel des san('
lions administratives (H. O. du 1er octohre 1948).

Dahir du 20 septembre 1948 relatif à la juridiction
spéciale des dommages de guel're (H. O. du 29
oelobre 1948).

Dahir du 8 novembre 1948 llortant ratification des
actes définitifs des con(érenees int('rnational~s
des télécommunications et des radiocommum:
l'ations signés à Atlantic-City le 2 octobre 1941
(D. O. du 17 décembre 1948).

Arrôlé résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du
13 février 1936, sur la réglementation des travaux
mixtes (H. O. du 17 décembre 1948).

Arrêté viziriel du 4 octobre 1948 relatif à l'appli
('ation du dahir du U juillet 19~8, dest~né à
faciliter la reprise des constMlchons prIvées.
(H. O. du 22 octobre 1948).

Arrêté viziriel du 4 décembre 1948 modifiant l'arrêt.é
viziriel du Il mars 1942, relatif au conseil
d'administration de l'016(\e de l'irrigation des
Beni-Amir et Beni Moussa (H. O. du 24 décembre
1948).

Arrêté résidentiel fixant la liste des journaux auto
risés à re(>'evoir les annonces et insertions légales,
judiciaires et. administratives (H. O. du 31 dé
cembre 1948).

II. - AGRICULTURE

A. - GF..NÉRALITÉS

(pow' mémoire)

B. - CÉRÉAI.ES ET LtGUMINEUSES

Arrêté du direcleur de l'agriculture, du commerc~ et
des forêts, fixant le taux maximum de grailles
de cuscute dans les semences de lin. (B. O. du
3 déeembI'e 1948).

C. - VINS E'l' AI.COOl.S.

..Arrêté du secrétaire général du' Protectorat modifiant
l'arrêté du 6 février 1948 fixant le prix de vente
des alcools cédés par le bureau des vins et.
alèools (H. O. du 15 octobl"C 1948).

Arrêté du secrétaire généfl1,l du Protectorat ~rtant
fixation du prix du vin, (B. O. du 29.9Ctobre J'c4!).

Arrllté du secrétaiJ'e général du Proledorat Illodifiaut
l'arrêté du 26 octobre 1948 portant fIxation du
pdx du vin (B. O. du 5 novemhre 1948).

Al'rôté du secrétaire général du Protectorat portant
fixation des mal'ges commereiales des négociants
en vins (H. O. du 5 novembl'e 1948).

Arrêté du directeur de l'agrieulture, du commerce
et des forêts relatif à l'écoulement des .vins de
la récolte 1948. (B. O. du 12 novembre 1948).

Arrêté viziriel du 25 oelobre 1948 relatif a l'interdic
tion de la vente, de l'aleool bon goût ou extra
neutre aux eomme~ants et aux parUculier3
(lJ. O. du 3 décemhre 1948).

Arrêté du directeur des financ·es fixant les conditions
d'application de l'arrêté viziriel du 26 juin 1948,
en ce qui conceme l'alloc,ation de déchets sur
les alcools importés en admission temporaire
pour la fabrication des mistelles et vins' de
liqueur dest iués à l'exportation. (Il. O. du 17
décembre 19-i8).

Al'rêté du directeur des finam'.es fixant le monlant.
de l'avance à eonsentir sur les vins Iihres dc la
récolte 1948. (8. O. du 31 décembre 1948).

n: - L'FLEYAGE ET PRODlJITR DE L'ÉLEYAGE

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce
et des forêts modifiant el complétant l'arrêté
du 20 avril 1948 relatif à la venle des aliments
destinés au bétail. (H. O. du 1er oetobre 1948).

E. - FORÊTs

Arrêté du secrétaire général du I>rotectorat complé
tant l'arrêté du 13 mai 1948 relatif au commerce
des combustibles ligneux. (H. O. du 3 décembre
1948). .

Al'rêté viziriel du 24 novembre 1948 indiquant les
forêts dans lesquelles le parcours des chèvres es'
autorisé en 1949. (R. O. du 17 décembre HW!)..

Arrêté du secrétaire général du Protectorat auto
risant la constitution du seeteur maroN\ill
d'exploitation et de vente des produits forestiers
de la région de Meknès. (8. O. du 7 dé('embre
1948).

F. - PRODUITS DIvans

Arrêté du directeur. de l'agriculture, du··'®mmereo·
et. des, forêts, m~ifiant l:organisalion'~ con,îP
tt?lr d achat et de répartition .. pro.duitiJ. OliSi.·~
gln~ux. (C.A.R.P.O.) (H. O.du 19 np:vembi'et'4~).

Arrêté du directeur de l'agriCllltUl'e,dtt"complel'ce .••Ql
des forêts, organisant lesenC()l.l~t8 ,la
culture des graines oléagineuseslJOUI'l !àcàm
pagne agricole 1948...49. (H. O. du 24 (JécelUbre
1948). . ...

Arrèté vlz1riel du 23 novembre 1948,. complétant
l'arrêté xiziriel du 5 février J~40rêuair à.Ja
cOllsel'Vation des olives au Maroc.(H. O. dû 31.
décembre 1.948).
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III. - COMMERCE ET INDUSTRIE
A. - GF.NÉnALIT~s

Arrêté du secrétaire général du Protectorat rendant
la liberté aux prix de certains produits (B. O.
du 8 octobre 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat compt~

tant l'arrêté du 25 février 1948 fixant le prix
maximum des laits médiramf'nteux. (B. O. du
8 octohre 1948).

Arrc1té viziriel du 4 sf'ptf'mbre 1948 portant régle
mentation de l'importation et du commerce des
semf'nces de lin. (B. O. du 22 octobre 1948).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce
et des forêts relatif à la sortie des ferraill<'s
hors df' la zone française de l'Empire Chérifien.
(B. O. du 25 octobre 1948).

Arrêté du. secrétaire général du Protectorat fixant
le prix de cession aux industries locales de
ferrailles pour four électrique à livrer par les
eJU)ortateurs de ferrailles. (B. O. du 29 octobre
UJ48).

Arrêté réSidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du
. 16 juillet 1946, relatif à la sort.ie des m!1rcIH~n

dises hors de la zone française de 1Empire
chérifien. (B. O. du 5 novembre 1948).

Arrêté viziriel du 25 ol'lobre 1948 portant modific'a
. tion de l'arrêté viziriel du 14 avril 1928, régl~

mentant l'utilisation des machinf's à afT~anchlr
If's correspondancf's et eoncédant unf' l'emlSp aux
usagers, (B. O. du 5 novembre 1948).

Ar;'c;té du se.crétaire général du Protedorat 'portant
relèvement des tarifs de vente de l'éner~le élpl'
trique produite par la société d'Energie Elcc'
trique du Maroc. (B. O. du 3 décembre 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant I~s
tarifs de vente de l'énergie électrique au public
dans les diverses distributions, à partir du 15
décemhre 194fl. (B. O. du 3 décembre 1948).

Arrèté viziriel du 11 décembre 1948 relatif à l'admis
sion temporaire des fer et acier machine (verges
de tréfileries). (B. O. du 31 décembre 1948).

Arrêté viziriel du 23 novembre 1948 fixant, pour la
période du 1"" juillet 1948 au 30 juin 1949, le
contingent des produits d'o.rig!ne oléagineuse
admissibles en franchise des drOits de douane et
de la taxe spéciale à l'importation par la fron
tièrf' algérn-marocaine. (B. O. du 31 décembre
1948).

AlTNé du direeteur des flnanèes, du directeur de ln
production industrielle et des mines, du direc
teur de la sa.nté publique et de la famille, du
directeur de l'agrICulture, du commerce et des
forêts abrogeant l'arrêté Interdirectorial du 11
mars 1948 concernant l'importation en zone
française du Maroc, de certaines marchandises
ne donnant lieu à aucun réglement financier
entre la zone française de l'empire chérifien, .la
France ou un territoire de l'Union Française
d'une part, et l'étranger d'autre part, (B. O. du
31 décembre 1948).· ..

Arrêté du secrétaire général' du Protectorat rendant
la Uberté au prix des allumettes. (B. O. du 3
décembre 1948).

Arrêté du secrétaire ~énéral 'du Protectoratrendnnt
la liberté aI;lx priX à la production des papiers
et cartons de fabrication locale. (B. 0, du 3 dé
cémbre 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat portant
fixation 1 d'un prélèvement sur le ciment dl"
fabrication 'locale. (B. O. du 3 d~embre 1948).

~rêté du secrétaire général'duProtecto:rat fixant le
. prix maximum de revente des ciments soumis li

répartition. (B. O. du 3 décembre 1948).

ArrN.· du rlire('[etl\' de~ finUlH'ps fixant la IloIIIell 1'1a
tm'f' g('Ill"l'Hle dp~ pl'Oduits impOl·t('S pt exporll's.
(/J. n. du 1i dl'cemhre 1948).

ArrNé du dirpejrur de l'agricultUl'e, du l'Onlllll'rl'p rt.
dps forêt S fi xan\. la composition pt If' t'ont'! iOIUlf'
ment df's commissions d'agTéagp dps produits,
marocains à l'f'xportatioll. (/J. n. tlu 17 dpcpmllI'(}.
1948).

Arrêté résidentiel relatif à la rpglementation dps
pâtisserips (/J. O. du 17 décembre 1948).

Arrètc' du secl'Mail'e gélléral du Pl'Otel'lorat modifiant
l'arrètc' du secrl·taire général du P,'otectorat au
l· r dc'cemhre 1(H8 fixant les tarifs de ventl' de
l'c'lIfwgie éleclrillup au public dalls les diverses.
distl'ihutions à partir du 1!'i dl'cpmhrf' 1948, (8. O.
du 24 décemhre 1948).

AITètr du seerétairl' général du. Protectorat. rendant
la liberté aux prix de eertains produits indus
triels. (B. O. du 31 décembre 1948).

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté du 9 :'leplembr~
193!J pl'is pour l'application du dahir du Il spp
tl'mln'p 1939, relatif au contrMp dl'S importations
(11. n. du 31 dl'cembre 1948).

B. - PÈCHEl'

An'Ml' viziriel du 4 septembre 19·~8 l'elatif à l'admis
sioii 1empcll'aiJ'p des flI~ et cOl'dps de l'otons tipsti
nps à la t'ahrieation des flIpts dl' pêl'1lp, (Il. O. tiu
1;) oe!ohl'e 1948).

Dahir' du 3t aoùt 1948 modifiant l'mulf'w III du
dahir du 3t maT'S 1919 formant l'mil' de commerce
mal'if ime l'l portant rt'glement Stl\' la pt1chf' mnri-·
t j ml'. (Il. n. du 29 octobre Hl48).

AITMé résidentiel instituant une ~f':'lsion d'examen
pour l'obtention du brevet mal'Ocain de patron,
au bornagp. (B. O. du 10 dél'pmhre 1948).

C. - TRANSPORTS

Arrêté du dirpt'teur des t.ravaux publics limitant la
vitesse des véhicules sur les routes de la subdi
vision de Mogador. (B. O. du 2H octohre 1948).

Arrêté viziriel du 16 octobre 1948 déclarant d'utilité
publique et urgente lu rf'eonstruction à double
voie charretière des 4 llonts à voie. UllÏMue de,
franchissement des Oueds Tidzi, Sminlou,"Tasef-:
rassert, et Igouzoullèn, pal' IIJ route }ll'incipal&
n° 25 de Mogador à Agadir, et de leurs val'iante~
de rlu·cordement., et· frappant d'e~1l,II6priation lesi
tt1lTains néeE'ssaires. (B. O. ·du t9 novembre 1948)-

ArrNt· du dil'el'teur des ~vaux llUQUCS portanL
lb.nita~ion et ... t:églemeJ,.!tation de lA circulation
SUI' dlverses·pt9tes-\blver 1948-49). (B. O. du
26 novembre f948). .. .

Arrêté du directeur des travaux publies portant.
limitation et réglementation de la circulation sur
diverses routes et chemins tE'rtiaires (hiver 1948
49). (8. O. du 26 novembre 1948).

Arrêté du sE'erétaire général du Protectorat. fixant.
les tarifs maxima pour les transports de mar-.
ehandises pal' camion (8. O. du 3 décembre 1948)•.

Arrêté du secrétaire général dQ Protpclorat fixant. les
tarifs maxima pour les transports de voyageurs
par autocars, (8. O. du 3 déeembre 19~8).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
nouveaux tarifs de chemins de fer SUI' les réseaux,
de chémins de fer du Maroc. (B. O. du 3 dé..,
cembre HI4S). ..:~

Arrêté du' directeur des travaux publics fixant. le~
.marques distinètives des véhil'ules de transports
privés exemptés de la taxe instituée sUf, ('·erlains

1~~~c~:e:b:~JCr%t~~~~~êi1dJe8~~l~~r1;rs,3I'ef~~~
..~tm milme ohjet. (B. n. du 10 décembre 1948).

( ... ~' ..~' ;> '";~



B U ... E T S' 0 C 1 A L Il lT MAR 0 C 177LLETIN ECONOMIQUE

Arrèlé du dil'ecleUl' de!! tm\'aux puhlics portant Iimi
laI ion et réglemenlal ion de la circulaI ion sur
diverse!! pistes (hivel' 1948-49). (8, 0, du 24-2-48).

D. - !\lINEs

ArrNé du se('I'I:'luire génl'l'HI du Protectorat fixant l~s
prix de vente ..n gms des eharbons gras et. mt

. gl'as imJlortés, (8. O. du 22 octobre 1948).
Arrêté ,du -seeI'étaire gélll'T'ul du Pi'ot~elorat fi~ant le

pl'lX de vente en gl'Os des anlhracltes de DJerada.
(]J, (J. du 22 oclolH'(' 1!148).

Arrèté du sem'étaire généml du Prolecloral, fixant Je
prix de venle en gTos ÙU fuel-oil. (B. O. du _2
octohre 1\)118).

Dahir du 8 noM l!H8, J'plalif au domuine minier de
la soeiél(, minièl'p des Gundafa. (11. O. du 29
octohre 1!H8).

Dérision de l'ingénieur' l'II l'hef des Mine~, chef de la
divi:;ion des mine,; ..1 de la géologie, fixant. la
daœ il laquelle poUl'l'a êlre déposée au se.rvlce
des mines à Rahal une demande de perml~ de
l'eeherl'he de 4" l'atégorie portant l ~ml' certames
régions. (/J. (J. du 12 novemhre 1948).

f,ArrNé du secrétairp gél1l'l'al du. Protectorat renda~t
la liberté au prix de l'annante en prov:-nan~:
des milles dl' Bouazzer. (II. (J. du 19 nO'\'l'mbl

. HH8).
Dahir du ')0 ,.,eptembre 1948 suspendant jusq~'à

nouvel ~)J'(h:e la taxe ad valorem à l'exporlat!on
SUI' lel'. minerais de molybdène ..t de gl'aphile.

r"" (B. (J. du 3 dél'embre 1948).
ÎrJlêté du sel'I'étaire général du pJ'(ltpl'lorat moditi.aI!t

t:A\'l'êté du 17 septembre 1946 fi xa,nt les modal! tes
d'e l'étahlissement des prix nHIX!ma de ye~lle à
là ('OIlSommation des combustlbles mllH l'aux

~ (ft O. dll 3 décembre 1948).
:~êlé du sel'rétaire général' du Pr.olel'lorat fixant

, . les lll'ix de vente maxima des briquettes et bou
lets fabriqués à l'usine de GUj:lnfouda. (B. O. du
17 dé('eml)\'e 19·\8).

IV. - QUESTIONS FINANCIEHES

" A. - GÉN~SRALITÉH

.. :Â&1:.Vl'2irieLtiù 30 aoi'lt 1948 J?lodifian(la date à
,<>:,.;.,'ii"'rtir~ faquelle cesseront d être applJquées les
(",' a~positii:)11siludal!iI' du 6 septembt:e t'D4f portant
;,.'. ~uspenS!0n .cl!:J8 déla!s en ce 9Ul c0!1c~rne, le

·roooUvrèmel1t deS' creauces de 1ctat amSI qu en '
, ,. matière llscale: (~...O. du 8 octollre 1948).
;~hir du 14 odobre '1948 rel~lif au contrôle des

.' inveslïsseniéutl#: (8. 0; du' 15, octobre 1948).
Arrêté résidentiel rel~tif au contrôle des investisse

ments. (B. O. du 15 oclobre1948).
Arrêté du directeur de l'office des postes, des télé

graphes, des téléphones remplaçant l'arrêté du
3 avril 19'8 mod[fiant l'arrêté du 16 décembre
1937 fixant les attributions des agences postales
(B. O. du 19 novembre 1948),

.'Dahir du, 30 oetobre 1948 modifiant le dahir du 24
mai 1914 SUl' les associations. (B. O. du 3 dé
cembre 1948).

.Dahir, Au .22 novembre 1948 relatif à l'Omre de
. . cotations des valeurs mobilières de Casablanca.
.••.•.. i •• (,8. O. du 24 décembre 1948).
~~Jtir du 6 décembre 1948 portant })l'élèvement. de
:~~ ,10.623.793 franrs SUl' le fonds de réserve au lItre
.,~~~ l'exercice 1948. (B. O. du 24 décembre 1948),

~~I "4-.,.",< " B. -BUDGETS .

~:~ 6 déceJtlbre 1948 pOl'l~nt réglemeut des
htldfets spéciaux pour ,l'exerclCe 1947 et appro-

hation des hudgets additionnels de l'exert'icn 1948
des régions de Casablanca, Oujda, Fès et Marra
kech (régions civiles) (B. O. du 24 décembre 1948).

Dahir du 24 décembre 1948 portant ouverture de
m'édits additionnels et modifications au budget
général de l'Etat et aux budgets annexes de
l'imprimerie officielle, du port de Casablanca
et des ports du Sud pour l'exercice 1948. (8. O.
du 31 déeemhre 1948).

C. - blPÔTS ET TAXEH

AI'rêté viziriel du 13 septembre 1948 fixant, pour
l'année J948, le nombre de centimes addit ionnels
au principal de l'impôt. des patentes. (8. O. du 22
octohre 1948).

Arrêté du directeur des Iravaux puhlics fixant les
taxes spéciales à percevoir, dans les ports de la
zone française du Maroc, sur les combustihles
liquides débarqués, embarqués ou transbordés.
(II. O. du 29 octobre 1948).

Arrêté viziriel du 25 octohre 1948 modifiant l'arrêté
viziriel du 29 juillet 1947 fixant les taxes appli
('ahles aux communications téléphoniques em
pruntant la liaison radiotéléphonique' Maroc
France. (B. O. du 29 octobre 1948).

Arrêté viziriel du 25 ot'lohre 1948 lIlodifiant l'arrêté
viziriel du 22 juin 1937 fixunt les taxes prin
dpales ct accessoires des correspoüdances télé
gl'aphiques, (8. (J. du 29 oetobre 1948),

AI'I'MI' viziriel du 25 octobre 1948 portant modifiea
1ion des tarifs postaux dans les régimes intérieur
lIlHrol'nin, franco-marocain et intercolonial (B. O.
du 29 ol'lohre 1948).

Dahi r du 30 août 1948 modifiant les articles 34 et 39
du dahir du 4 mars 1947 portanl. approbation de
deux textes : 10 réglemenl.ant les perceptions de
frais de justice en matière civile, administrative,
criminelle el. notariale ; 20 modifianl. des dahirs
sur l'enseignement ,.et le timbre (B. O. du 29
octobre 1948)..

Dahir du 13sepl.~re 1948 modifiant l'article 12
du dahir du 4 mars 1947 portant approbation de
deux. textes·: t 0 réglementant· les perceptions el.
frais de justice en matière civile, admimstrative,
criminelle el. notariale ; 2 0 modifiant les dahirs
sur l'enregistrement et le timbre (B. O~du 29
octobre 1948).

Dahir du 30 octobre 1948 modifiant le dahir du 28
février 1948 portant fixation du taux de certains
impôts indirects. (B. O. du 5 novembre 1948).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat insti
tuant un prélèvement sur les aciers importés en
provenance de la Métropole. (B. O. du 12 novem
hre1948).

Arrêté du direcleul'Aldes finances, porlanl. institution
de commissions locales de taxation pour l'assiette,
du supplément à l'impôt des patentes. (8. O. du
19 novembre 1948).

Dahir du 30 octobre 1948 modifiant le dahir du 9 juin
1948 relatif aux droits d'enregistrenient 8lÎ'r lell
apports en société. (B. O. du 3 décembre 1948).

Arrêté v!Ziriel d~ 25 oetobre 1948 suspenaa1l11à per-r
ceptton au profU du·'.fmdget de l'Etat.'de la &axe
intérieure de consommation sur l'alcool'i~,,'> e
par le dahir du 2 juin 1916. (B. O. dutp'.,.~~-
cembre 1948). ." .'

Arrêté résidentiel portant dévolution à l'officedë lit
famille française de la taxe intérieure de tlÔn80m
mation sur l'alcool instituée· par l'al'ticle2 du
dahir du 2 juin 1916. (8. O. du 10 déc,embre 1'94.8),

Arrêté du diredeur das finances fixant les modalftés
d'application de l'arrêté résidentiel du 6 décembre
1948 portanl. dévolution k l'oft\()e de la famille
française de la taxe de consommation sur l'alcool
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instituée par l'article ~ du dahir du 2 juin 1916.
(R. n. du 10 décembre 1948).

Dahir du 29 décembre 1948 portant institution d'une
taxe sur les transactions. (B. O. du 31 décembre
1948).

Arrêté viziriel du 29 décembre 1948 fixant les moda
lités d'application du dahir du 29 décembre 1948
portant institution d'une taxe sur les transactions.
(R. O. du 31 décembre 1948).

Arrêté viziriel du 18 décembre 1948 modifiant les
taux des surtaxes devenues applicables aux cor
respondances privées à destinatlOn de divers pays.
(R. O. du 31 décembre 1948).

Arrêté viziriel du 18 décembre 1948 modifiant les taux
des surtaxes devenues applicables aux correspon
dances officielles urgentes à destination de divers
pays. (Il, O. du 31 décembre 1948).

D. - EMPRUNTS

Arrêté du directeur des finances pris pour l'applica
tion du dahir du 13 février 1948 autorisant le
gouvernement chérifien à émettre un emprunt à
moyen terme. (B. O. du3 décembre 1948).

E. - CRÉDIT

ArrI'Jté viziriel du 18 novembre 1948 modifiant l'arrêté
viziriel du 3 juin 1932 fixant les conditions
d'échange des mandats lettres de crédits entre le
Maroc, d'une part, la France, l'Algérie, et la Tu
nisie, d'autre part. (R. n. du 10 décembre 1948).

V. - QUESTIONS SOCIALES

A. - ORGANISATION ET PROTECTION DU TRAVAIL

Arrêté du directeur du travail et des questions so
ciales portant fixation du tarif des frais d'hospi
talisation, en matière d'ae<'ldents du travail. (Il. O.
du 22 octobre 1948).

Arrêté du directeur de la santé publique et de la
famille fixant le tarif de •remboursement des
pansements, des sérums et de'la pénicilline four
nis à la consultation des victime!,! d'aceidents du
travail. (H. O. du 22 octobre 1948).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
modiflant l'arrêté du secrétaire général du Protec
torat du 27 juillet 1937 fixant les Ihopalités d'ap
plication du repos hebdomadaiJ'8 4ans les épi
ceries, crémeries, charcuteries" commerces de
vente de volaille mortes et de poissons installés
dans la ville nouvelle de Fès. (B. O. du 22 octobre
1948).

Dahir du 23 octobre 1948 modifiant le dahir du 19
janvier 1946 relatif à la conciliation et à l'arbi
trage en matière de différends collectifs du
travail. (B. 0, du 26 octobre 1948).

Arrêté viziriel du 23 octobre 1948 modifiant et com
plétunt l'arrêté viziriel du 19 janvier i 946 déter
minant leS modalités d'application du dahir du 19
janvier 1946 relatif à la conciliation et à l'arbi
trbge en matière de différends collectifs du travail

", (B. O. du 26 octobre 1948).
~ ~hir du 23 octobre 1948 relatif au 'statut-type fixant.

~s rat>JlI:n'l8 ent're les salariéS qui exercent une
Pr,of~sslOncommerciale, industI'ielte ou libérale et
lê(Jr employeur. (B. O. du 26 octobre 1948).,

Arrêté résidentiel portant déterminatioIl du ~latut

type fixant les rapports entre les salariés qui -'
exercent une profession eommereiale, induslrif'lle
ou libéralf1 et leHr employeur. (R. O. du 26 oelobre
1948).

Arrêté du directeur des travaux publies modifiant les
heures de travail dans les administrations pu
hliques et les ét ablissements industriels et Cûm
merciaux pendant la période du 1er novembre
1948 au 1er février 1949. (R. n. du 29 oelobre
1948).

Arrêté résidentiel établissant les listes d'arbitres et
de sUI'arbitres en matière df1 différf1nds r·ollpl'l ifs
du travail. (Il. O. du 3 Mcrmhre 1948).

Arrê\(; du direeteur du travail f1t des questioIls socialps.
désignant les membres dl' la eommission intrrrl'
gionale de eoneiliation et d'arhitragp. (B. O. du :>
déeemhre 1948).

Arrèté viziriel du 9 novembre 1948 relatif aux prix de.
remboursement de la journée d'hospitalisation
dans les formations antitubereuleuses provisoires
du Protertorat. (B. O. du 10 décembre 1948).

Arrêté du direeteur du travail et des questions sociales
déterminant les taxes à percevoir, du 1e• janvipr
au 31 déeembrp 1949 pour l'alimentation des
fonds créés par la législation marocaine sur les
acl'Îdents du travail. (Il. O. du 10 décpmbre 1948).

Arr'êlé vizir'iel du 9 novembre 1948 relatif au prix
de remboursement de la journép d'hospitalisation
dans les fondions sanitaires civilps du Protf'e
tom!. (B. n. du 31 décemhre 1948).

B. - SAT~\IREH

Arrèté du directeur du travail et des questions sOI~iales
modifiant et complétant l'arrêté du 12 noveîIlbre
1945 déterminant le réglement intérielIr relatif au
régime des pourboires. (B. O. du 8 octobre 1948).

Dahir du ~3 octobrp 1948 abrogellBt le dahir du t}
février 1940 Jlortant suspension des dispositions
des eonventions collectives et deeontràts de tra
vail relatives à une révision des salaires. (B. O.'
du 26 octobre 1948).

Dahir du 23 octobre 1948 modifiant le dahir du 12
avril 1941 relatif au régimp des salaires. (B. O.'
du 26 octobre 1948). '

Arrêté du 8ecrétaire général du Pr.ottmtorat abrogeant.
les al"l'êtés du secrétaire général du Protect9tat
relatifS aux salaires et fixant. 11Dsl\lairemi'b)-
mrim. (B.O. du 26'octobre 1948~,,,, " t,,,t_

Arrêté du directeur du travail et~ei {fuestionsèoeiales
abrogeant les arrêtés dudir~t$lr .dès travaux
publics et du directeur du travail et des questions
sociales, portant fixation, da ~lèvétnent des 88
laires. (H. O. du 26 ootobre.•i94S,. , . .'

Dahir du 23 ,.octobre 1948 modifiàDt iedahir dt:{ 18
avril 1942 relatif au statut des journalistes pro
fessionnels (B. 0. du 26 octQbre 1948),

Arrêté viziriel du 23 octobre 1948 mOdUlant l'arrêté
viziriel du 1.8 avril 1942 relatif.. à l'ap'plication
du statut des journalistes professionnels. (B. O.
du 26 octobre 1948). "

.". . . .
Arrêté vizirieldu 11 octobre 1948 modifiant l'arrêté

viziriel du 24 novembre 1942 fixant les tau.-,: des
vacations aHouées aux membres des commissions
de visite des navires df' eommercf'. (B.O~.du .5
Ilovembre 1948) ..




