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H. - Chroniques

L'activité du Maroc dans l'ordre de la législation et de la réglementation

,or trimestre '949

1. - Q[]J~STlONS ECONOMIQUES

TEXTES D'ENSEMBLE

A1'1'''\[(. "(·,.;identip] modifiant l'arrêté résidentiel du
J() juin '1 942 (~(mcernant l'aUrilmtion de prêt,.;
au mil riag-e il certains ressortissants de l'Office
de la Famillr, Française (B, O. du 28 janvie j'

IH4\1).
Da Il j r' du 26 janvier '1949 remettant en vigueur', pOUl'

les annt'oes '1948 et '1949, deux dispositions trnn
,.;itoires du dahir du 4 mai 1925 relatif à
l'organisation du notarial. français (B. O. du 2"
novemhre 1\149).

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du
22 juillet '1943 relatif à l'application du dahir
du 22 juillet '1943 sur l'organisation économique
du 1emps de guerre (B. O. du 4 mars '1949),

Dahir du '19 février 1949 portant création d'une
diredion de la production industrielle et des
minps (lI. (J. du '18 mars '1949),

II. - AGHICULTURE

A. - GÉNÉRALln;s

ArTôi(' du direcleur de l'agrieulture, du commerce et
des forêt.s eomplétant. l'arrêté du 17 février
1nn (~tahlissant la liste des experts officiel:,
dlarg'l's de procéder aux contre-expertises en
matière de répression des fraudes dans la vente
des marchandises et des falsifications des denrée;;
alimentaires et des produits agrieoles (B. O. du
21 janvier 1949).

Dahir du 18 décembre 1948 complétant le dahir du
14 octobre 1914 sur la répression des fraudes'
dans la vente des marchandises et des falsifica
tions des denrées alimentaires et des produits
agricoles (B, O. du 21 janvier 1949).

Dahir du 19 ft'~vrier 1949 relatif aux travaux d'éle(~

tl'ifieation rurale (B. (Jo du 18 mars 1949).
ArrNé viziriel du 19 février 1949 pour l'application

du dahir du 19 février 1949 relatif aux travaux
d'électrifieation rurale (B. O. du 18 mars 1949).

B. - C~;RJ~ALEH ET LJ~GUMINEUSES

Arrêtll du diree!eur de l'agriculture, du commerce rt
dm; forôts fixant les earact{~ristiques auxquellfl,~

doivl\nt répondre la farine de blé tendre « bou
langerie » ou « commerce» et la farine entière
de blé dur (B. O. du 4 mars 1949).

Dahir du 22 février 1949 modifiant le dahir du '.
mai 1940 réglementant la production des semeIl
ees de eéréales au Maroc (B. O. du 25 mars 1949).

Al'l'I'té viziriel du 26 février 1949 fixant le montant
de la redevance perçue par le centre de recher
ches agronomiques pour la production des
semences de blés, orges et avoines sélectionnées
et le commerce des blés de semences (B. O. du
25 mars 1949) 0

C. - VINS ET ALCOOLS

Arl'Mé viziriel du 11 décembre 1948 exonérant de l'
laxe intérieure de consommation sur l'alcool 1"
« mahia » produite dans les ateliers publics d
distillation (B. 00 du 7 janvier 1949).

AI'I'M(' viziriel du 22 déoembre 1948 modifiant l'arré
viziriel du 12 février 1935 relatif à la détenlia ..
Pt. il la eireulation des alcools et spirilueux (B.
du 21 janvier 1949).

AITôt.é du directeur de l'agrieulture, du commerce e,
d~s fOI'èts relatif à l'écoulement des vins de l'
rl'eolte 1948 (B. O. du 4 novemhre 1949). '

D. - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE !.l

Arrêté du directeur des finances relatif au comPt~
ouvert du hétail (B. O. du 28 janvier 1949). ~

E..- FORÊTS

AlT(\té du directeur-adjoint, chef de la division de~~
l'aux et forêts, fixant le taux de la prime d'en':".,
couragement qui pouna être allouée, en 1949~
aux particuliers qui auront effectué à leurs frail!~
des reboisements (B. O. du 7 janvier 1949).

Arrôté. du secrétaire général du Protectorat rendall~.'.'."
la liberté aux prix de vente des bois d'œuvre d~
cèdre et de pin maritime de production loeal.
(B. O. du 21 janvier .1949), ;

Al'rêt.é' viziriel du 24 décembre 1948 modifiant l'arrêifj••..•..·.·.:.·viziriel du 4 septembre 1918 réglementant 1 .'
<'onditions de l'exploitation, du colportage, de 1
vente et de l'exportation des lièges, écorce à ta'
glands, <'harbon, bois, cendre de bois, produit..
r('sineux (B. O. du 28 janvier 1949).

F. - PnoDUlTs DlVEHS

.~rrôté dU. secrétaire général du Protectorat fixant jl.•. '..•·•
prix maximum à la production de l'huile de 1 .
hrule (11. O. du 11 février 1949). J.

Arrôté du directeur de l'agriculture, du eommeree ~... '
des forêts relatif à l'emploi des' bisulfites .
sulfites alcalins dans le prétraitement des fruit
et légumes destinés à être conservés par séehag~
ou déshydratation (B. O. du 4 mars 1949).

III. - COMMERCE ET INDUSTRIE

A. - GÉN~;HALITÉRI

AITÔ!l' du seerétaire général du Protectorat fixant l~
prix de vente en gros de produits pétroliers (B. 0,
du 7 janvier 1949). ,i

Arrôté du secrétaire général du Protectorat. fixant I~
prix maximum du sucre soumis à répartitio~
(B, O. du 7 janvier 1949).i

Arrêté résidentiel institUant un comité de gestion d".
l'office chérifien du eommerce avec les alliéa.J
(O.C.C,A.) (B. O. du 14 janvier 1949). ~

Dahir du 29 novembre 1948 relatif à J'entrée et à 1
sortie, par voie de terre, à la circulation et.~
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~épût de:- IlHlrchandise:- dans les l'ayons douaniel's
limitrophes de l'Alg!'rie et df' la zone d'influence
eSlJagnole (11. O. du 14 janvier 1949).

AI'l'êté du direl'l eUl' des finances fixant le nUll\'l'au
tarif de H'nt!' des tabacs (B. n. du 21 janvier
1949).

,i\rrèté vizil'iel du 18 décemure 1948 relatif il l'admis
sion temporaire de l'aluminium (!J. O. du 21
janvier 1949).

Arrèté viziriel du Il décembre 194H fixant la listl'
des bUl'eaux ou postes de douanes ouverts à
l'entr!'!' et il la sortie des marchandises en pro
VemlI1l'p ou à destination de l'Algérie et de la

i' Zone d'influence espagnole, et précisant les che
mins direl'ls v l'OIlC\uisant (R. O. du 21 janvier

~~:h ,194H). "

4trêté du secrétail'!, général du Protectorat instituant
Une ristourne destinée à la compensation du
prix des fers importés de l'étranger (R. O. du
21 janvier 1949).

Arrôté résidnnliel modifiant el complétant l'arrêt(~
rl'sidentip! du 16 juillet 1946 relatif à la sortie
des IlH\J'I'handises hors de la zone française de
l'Empire Chérifien (R. O. du 28 janvier Hl!t!l).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat rendant
la liberté à certains produits chimiques (li. O. du

, 4 février 1949);
Arl'ôté viziriel du 29 janvier 1949 modifiant l'arrêté

viziriel du 21 juillet 1947 fixant pour la p~riode
du 1eT juillet 1947 au 30 juin 1948, le contll1gent
de produits algériens admissibles en franchisl'
dl's droit:- de douane et de la taxe spéciale à
l'importation paz' la frontière algéro-marocaine
(n, O. du IH fl~vriel' 1949).

Arrêté résidentiel portant réglementation des restau
rants (R. O. du 25 février 1949).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat rendant
la liherté aux prix des repas servis dans les
restaul'llnts attal'hés aux hôtels de « luxe » el
de « gI'and touI'isme » et aux gUe" d'étapes (B, O.
du 25 février 1949).

Arrêté du spl'rétaire g,Snéral du Proteetorat fixant les
prix maxima des repas réglementairement servis
dan8 ll'H étahlissf'lllents non placés en hors classe
(B.O. du 25 février 1949).

,Arrêté du sel'l'l'taire général du Protectorat modifiallt
, l'!lrrêté du 31 juillet 1948 fixant les marges de

dlstrihution des produits pétroliers et la marge
bénéficiaire maximum des détaillants sur la vente
de \'esseIH'p et du gas-oil (li. O. du 25 févI'ier
1949).

Arrêté .du seeI'étaire général du Protect~)l'at ~xan~ le
prix de vente en gros des PI'OdUIts petrolIer:-

1> .(n. o. du 25 février 1949), .
ahIl' du 26 janvier 1949 modifiant le dalnr du 12

novembre 1932 relatif au régime des tabacs au
Maroc (B. O. du 25 février 1949).

llahir du 29 janvier 1949 modifiant le dahir du 12
novembre 1932 relatif au régime des tabacs au
Maroc (R. O. du 25 février 1949).

Arrêté viziriel du 8 février 1949 modifiant l'arrêt~
Viz!riel du l" septembre 1944 relatif. à l:appli
callon du contrôle technique de la fabI'IcatIOn, .du
l'onditionnement et de l'exportation marocallle

.. . (B. O. du 4 mars 1949).
~rêté viziriel du 19 février 1949 modifiant l'arrêté

".iziriel du li novembre 1935 porta~t réglementa-
, hon du commerce des tomates, frUIts et légume"

et de leurs l'onserves (R. O. du 4 mars 1949).
.\trêté du secrétaire général du Protectorat modifiant

l'arrêté du 26 mars 1948 relatif à la détentioIl,
" la répartition et l'utilisation des fers, fontes et
.'; aciers (B, O. du 4 mars 1949).
~êté du secrétaire général du Protectorat rendanl

la lilH'I'I(' aux pI'ix d!~ ('l'rtains tissus (Il. O. du
1 J maI'S 1949).

Al'I'M 1" du s(>crdairl' g,'nt:'ral du Protl'etorat fixant les
nlOdalilh de déterIllination des prix des briques
pt tuill's (/J. O. du 11 mars 1949).

AITLol,' du secrétaire général du ProtectoI'at autorisallt
Il'S importateurs de fils et de tissus il déterminer
PU X-nlf~nlPS leurs prix de ventl' aux ditrpI'ents
('chelon;.; commereiaux (li. O. du 11 mars l!H!l).

Anüt(· du directl'ur de l'agriculture, du COIllIllel'CI' et
dl'S l'ol'Ns relatif au contrôle technique il l'expot'
tation des vinaigres dl' consommation (/J. n. du
1 t mars 1949).

AI'I'l~l,' du Sl'CI'l'taire gl;néra! du Protectorat fixant la
marge maximum dps détaillants sur la vpute d~l

pl'tI'ole lampant (li. O. du 11 mal'» 1949).

Arrêt l' du direeteUl' de l'agriculture, du commerc!' et
des forêts portant modification de \'nrrêté di,'pc
torial du 16 novemhre 1948 modifiant l'organi
;;ation du comptoir d'achat et de répartition de"
produits olragillPux (CAnpO) (B. O. du 11 mar:
1!Wl).

AI'l'Nl' du dirp('\eur de l'agriculture, du COlllIllPrl'1' et
dl';; forÔ/s rl'Iatif au contrôle technique à l'exJlo/'
tation des œufs (/J. O. du 18 mars 1949).

An,!t l"~ lIu ;;el'rétairl' général du Proteetorat rendant
la liherté aux prix des contltures de la campug,H'
1949 (R, O. du 18 mars 1949).

Arrêt é du sel'rptaire général du Protectorat modifiant
et eomplétant l'anêté du 31 décembre 1948 fixant
le prix maximum du sucre soumis à répartition
(Il. (J. du 18 mars 1949).

AITN!' du direeleur de l'agriculture, du commerce el
des forêts pris pour l'application de l'arrêté du
31 décembre 1948 fixant le prix maximum du
sucre soumis à répartition (R. O. du 18 mars
1949).

Arrêté du sel'rétaire général du Protectorat rendant
la liberté au prix de l'alcool bon goût (B. O. du
18 mars 1949).

Anêtp du "eerétaire général du Protectorat reildan!
la liberté aux prix de certains produits ou sf'rvi
l'es (/J. 0, du 18 mars 1949).

Arrêté viziriel du 26 février 1949 abrogeant l'arrêté
viziriel du 16 avril 1940 relatif à la réglementa
tion de la fabrication et de la vente du chocola.t
(/J. O. du 18 mars 1949).

Arrêt!; du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts abrogeant l'arrêté du 17 avril 1941)
retatif à la réduction de la fabrication et de la
vente des chocolats de luxe (R. 0, du 18 mars
1949).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat modith\llt
et complétant l'arrêté du 31 décembre 1948 fixant
Il' prix du sue,re soumis à répartition (R. O.
du 25 mars 1949).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat rendanl
la liberté aux tarifs des déménagements (B. O.
du 25 mars 1949).

B. - PÈCHES

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des for(lts relatif au contrôle technique des huile:;;
pures de poissons, des huiles de poissons sulfo
nées et des graisses de poissons (R. O. du 21
janvier 1949).

Dahir du 4 janvier 1949 instituant une taxe de péage
sur le poisson débarqué ou introduit dans le<;
limites du port d'Agadir (R, O. du 11 février
1949) .

Arrêté du direeteur-adjoint, chef de la division de~
, eaux et forêts, portant réglementation de la petite
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l)l~l'Ilp dall~ le~ l'aux dOlj('p~ de la ZOIlP rran~'ai.;;I)

dl' l'E'IIJlil'f\ CIJ{'I''rIlell (Il, (J, du 18 j'{'vl'iel' J!14H),
Al'I,,·t/, du diJ'('('lmll'-adjoinl, ('1\111' de la divi~ion dc,~

l'aux pl l'orl~t~, IHlr! ail\. 1'{~gl(,l\len\.aUon ~p{!eiale et
IixHll1 le~ p{'riolle~ ri I:'telldues tel'ritorialf'f; d'in-,
Il'rtlil'lioll dl) la 1'(1('11(\ lluvinle penrJallt la saison
IHiH-I!HiO (Il, n, du 18 {('vriel' Hl!I9) ,

Al'I't'\I'' r{'~iùent i('l molli tiunt et ('OH\llINallt l'arl'N('
J'i"sidenl inl du 22 novemlJre 1947 portail\. iIlstî
1ut iOIl d'Ull ('olllÎlt'· ('(,lit l'al et de ('omilt'·~ lonlUx
</l'S IH~l'!H'S llllU'itilllPS (Il, n. du 25 f{'vriel' JH4!1),

Al'I'N/' v;z;ril'! du !i nutl'~ t(14n modiliant l'al'l'I~tf'.

\'izirinl du l,i avl'il 1\122 p()\'tant rt\g\emellt pOUl'
l'applil'alioll du dahir ou Il avril l!122 sUI' ln
pl~<'1J{~ f1uviall\ (}J. n. ùu 2;) mars 1949).

C. -- 'fllANHPOIlTS

})ahi l' (lu 30 novprnhrü J!l48 portant approbation de
l'avenant n" 1 à la convention du 11 juin 1945
pa,;~I'e entre le dirpc!eu[' des travaux publics et
/1' directeur' général de l'offiee ehérifien des
pho~llllatl'~, l'elative aux in~tallalion:'l d'I'mbal'
qUPlllPllt des pltospltate~ du port de Safi, et
approllv<"e pHI' le dahil' du 12 juin 1!)48 (!J. a,
du 7 janvier HI4!)).

An('16 du diretlem' des travaux publies limitant la
vitl'Ssl' des vMlicules dans la traversée des chan
tiers de la route Il" 8, de Casahlanea à Mazagan
(/1. a, du 14 janvier 1949).

Dahir du 21 fl\vrier 194!) modifiant le dahir du 23
déeembrl'1937 relatif aux transports par véhi
cules automohiles sur mutes (R. a, du 25 ma!'s
HH9).

D. - MINES

AI'I'f~t(· du sP('rt'!aire g"Jl('ral du Protedorat fixant. \tH
prix de vente en gros des charbons gras et mi
K"l(S illlP(Il'tés (Il. a. du 14 janvier 1(49).

Dnhir (\1.1 Il d{~eembre 1948 modifiant le dahir du 7
amit J920 portant création d'un office chérifien
des phosphates en. a. du 4 février 1(49).

AI'I'Né viziriel du 11 déeembre 1948 relatif au conseil
d'adrninif;tration de l'office chérifien des phos
phates (!J. a. du 4 février 1(49).

Arrô/é du seerétaire général du Protect.orat fixant les
prix maxima des briquettes et boulets fabriquè;
il l'usine de Guenfouda en. O. du 11 février 1(49).

Dahir du R février 1949 instituant 13 concessions
de mine au profit de, la. société anonyme des
charbonnages nord-afrlcams, dont le siège est
38, rue de la Répuhlique, à Rabat (R. O. du 1~
Illars HH9).

IV, -- QUESTIONS FINANCIERES

A, - GÉNÉRALITÉS

Additif à la liste des ba?ques autorisées à opérel'
dans la zone françUlse du Maroc publiée au
« Bulletin officiel ~ n° 1.628 du 7' janvier 1\149
(/J, O. du 14 janvier 1(49). .

ArrN? du directeur des fi~l~nces relatif à la négocia
tIOn des valeurs moblhères (R. O. du 28 janvier
1(49).

ArrNé résidentiel portant suspension provisoire de
l'arrêté du 14 octobre 194.8 relatif au contrôle
des investissements (B. O. du 4 février 1(49).

AI'I'ôté résidentiel abrogeant l'arrêté résidentiel du 13
novembre. 194.2 relatif aux règlements par chè
ques et virements (B. O. du 11 février 1949).

AITI~té viziriel du 14 mars 1949 modifiant l'arrêtR
viziriel du 6 décembre 1945 portant fixation d~
maximum des mandats d'articles d'argent dans le

'~

l'I"giIl1l' in\i"I'ipul' mal'o('ain et dans les l'l'lat i(l~
l'lit l'p le Mal'(l(' ll'Ullp part, ln Fran('.e, l'Algérilli
la Tlllli~j(, Pl le,; ('(lIOIlif',; fl'allç'ai~l'~ d'Hulre Pll~
\/J. n, du ~5 ma l''; 10'10). ",

B. - B{ïlGETf; ".,

Dall i l' du G f!';l:emhrl' f ~.H~ lHlI'lullt ri~gll'ml'lü ~
Imdgl't ~1H'I'ral ]IOUI' 1l'XP\'I'ÎI'e 1!l47 el app1'0!J4Î
t [(Ill du Imdget addit iOllne\ de l'excrl'Îl'p \\)48 4
la r('gion dl' RHlmt IH, (J, du 7 jam'iel' 1!l49). ~

HHPIHll'\ du gl'nl"l'al d'al'm{'l' Juin, l'ommissaire résii

~J(ml gén{'ral de .la Il{'llt.lhIiQt.le .fl'l\lJ~'a ise au MarI••.••.••11 S. ~1. le SultalJ ~U1' la fixatiolJ du budget géné '.
de l'Etat f'l dps budgets al1lwxes pour l'exereI_,
J!l4(1 (!J, O. du 4 nlar" 1\14\)). ':

Dahir du 28. f~\Ti(\r 1949 portant approbation:, ..;
hudget general de l'Etat. et des IJUdgets ann('::dl~l
pour l'exprl'Îl'e l!14!l (H. n. du 4 mars H)49).;!

Arrêté l'ésidentil'l portant ouverture d'tUl c(lmpte ho~!
budget « fond" dl~ lllodprnisation et d'{'quipemellQ
du ;\laro(' » (Il, n, du 1R mars 1\)4\1), ~

AI'I'été ,r~;sidplJtiel fixHnt le programme d'emllioi d~1
cI'('dltS ouverts au ('Olllpte Ilo]'~ btlljg-et « fOIldt,.',
dl' modernisatioll et 11'('quipement du Maroc ~
(}J, O. du 18 mars 1!M!I),"

Dahir du 15 février Hl!l!l pol'lunt organisation dW
IlUdget spérial de la région de Mekni'~ (11. O. dl!!
J8 JllhrS 1949). '

Dahir. du 19 févriel' 1949 l'omplétant le dahir du 2~
de(:e~11bre 1933 portant organisation des budget~
spe,claux des régions d'Oujda et dl~ Fès (zon~i
('IVlle) (R. O. du 18 mars 1949).:

Dahir du 4 mars 1949 portant préli\vemeIÜ d~
1.302.366.000 franes sur le fond de rl;sprve af(
titre de l'exercice 1949 (R. n, du 25 mar~ 1949~)

C. - Il\IPOTH ET TAXES

ArrMI) viziriel du 24 dé('emhre 1\)!18 modifiant les'
taxes deR colis postaux (n. O. du 7 janvier 1!l49),:

Arrüt~ viziri~l, du 18 ~é('elllhre HI48 portant l'ri'ation,
d une serie dp tImbl'es-poste lWPI' ~urtaxe alt
l)I'(~fit ~~s œUvres fédér('es dp la campagne de
~ohdarile franeo-marocaine de 1948 (/J. o. dU;
7 janvier 1(49).

Dahir du 20 décemhre 1948 rendant applieaille à
l'Empire Chérifien la loi n° 48-1485 du 26 sep
temhre 1948 modifiant le taux des amendetf
pénales (R. O. du 4 février 1949).

Arrêté viziriel du 20 décemhre1948 réglant les droit.S
de patente pour f~ertaines profeRsions non dénorIl
mées au tarif annf'xé au dahir du \) orto\)re H)27
(/1. n. du 4 février 1(49). .

Al'rôté vizirieI du 28 janvier 1949 relatif il la taxe!
des preHtations pour 1949 (R. O. du 18 février]
Hl49), ~

Arrêté vizirieI portant modification des tarifs IloslaUJl;;
dans les régimes intérieurs marocain, franeO-!
marocain et intercolonial (]J. O. du 18 févrietj
1(49). .

AnN.!' viziriel du 7 février 1949 modifiant l'arrêté':
vizi~iel du 9 juin 1945 portant rréation d'un;
serVH'e de télégrammes familiaux dans les rela....,
tions entre le Maroc, les colonies, les proteetorat~:
et les territoires français d'Outre-Mer (R. O. d~)
18 février 1(49). ,1

Arrêlt'~ viziriel du 7 février 1949 modifiant l'arrôtéIJ
vrziriel du 22 juin 1937 fixant les taxes princi-1
P?les et accessoires des correspondances téléphO-\
llIques (R. O. du 18 février 1(49).:

Arrêté viziriel du 29 janvier 194.9 modifiant l'arrêt6~
viziriel du 21 juillet 1947 fixant pour la périod6'i
du 10

• juillet 1947 au 30 juin 1948 le contingen~1
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de IJl'oduil", algériens admissibles en franchise
des droits de douane et de la taxe spéciale il
l'importatioll par la frontière algéro-marocainp
(B. O. du 18 février 1949).

Arrêté viziriel du 7 février 1949 modifiant l'arrêt{·
viziriel du 1er juillet 1933 fixant les taxes appli
ca.bles aux communications téléphoniques em
pruntant la liaison radiotéléphonique Maroc-

,]!'rance (/J, O. du 25 février 1949).

Arrêté viziriel du 8 février 1949 modifiant l'arrêll'
viziriel du !) juillet 1938 fixant les taxes télé
~honiques dans les relations entre le Maroc,

"l'Algérie et la Tunisie (B, O. du 25 février 1949).

~êté viziriel du 15 février 1949 modifiant l'arrêté
~iziriel du 15 avril 1920 déterminant l'objet et
lorganisation du senice téléphonique, ainsi qUf'
.es conditions, tarifs et contributions ou rede
vance;; d'abonnement (B. O. du 25 février 1949).

Arrêté viziriel du 15 fl'vrier 1949 portant relèvement
de tarifs téléphoniques (B. O. du 25 février 1949).

Dahir ~u 30 janvier 1949 modifiant le dahir du li
lUm 1941 relatif à la fixation des tarifs des
locations en meublé (H. O. du 25 février 1949).

Dahir d.u 7 février 1949 relatif à l'applicatiO!l du
dahIr du 30 octobre 1948 modifiant le dahlr du
28 février 1948 portant fixation du taux de
certains impôts indirects (B. O. du 4 mars 1949).

Arrêté du diredeur des finances fixant les coefficients
applicables, par nature d'activité ou de profes
SIOn, pour l'a;;siette du supplément à l'impôt de,.;
patentes (B. O. du Il mars 1949).

Arrêté du directeur de la production indùstrielle ~t
de;; mines, fixant le tarif des laxes à pereevOlr
POUl: le~ analyses effectuées pour le ~OJ.n:pte deI'
partIl'ulIers par le laboratoire de la dlvIslOn des
des mines et. de la géologie (H. O. du 11 marI'
1949).

Dahi~ du 15 février 1949 accordant l'exonération du
l,l!Ubre aux expédition;; et extraits d'Uctes dp
1etat civil (!J, O. du 18 mars 1949),

Arrêl~ ,résidentiel modifiant et complétant l'arrêté
reSldentiel du 12 avril 1941 organisant l'ornee de
la famille française (H. O. du 18 mars 1949).

Arrêté viziI'Ïel du 12 mars 1949 modifiant les taux
des surtaxes aériennes applicables aux correspon
dance;.; privées à destination de divers pays (B. O.
du 25 mars 1949).

Arrêté viziriel du 12 mars 1949 modifiant Je taux
des surtaxes aérienne;.; applieables aux corres
ll~mdanees officielles urgentes à destination de
dlV('I'S pays (H. O. du 25 mars 1949).

D. - E~IPRUNTH

Arrêté résidentiel fixant lel\ formalités pour la déli:
Vrance d'inscriptions nominatives spéciales a
Certains porteurs de fonds d'Etat (B. O. du 18
Inars 1949).

1)uhir du 2 février 19!!9 portant dispense d'impôts et
de droits de l'onservation foncière en faveur des

emprunt" dont l'objet {'st de consolide!' les
aVaIH'es faite" pOUl' la const l'uetion de !twaux
d'habitation (Il. O. du 25 mars Hl49).

E. - Cm;DITs

Arrêté viziriel du 26 février 1949 fixant le,,; rondi lions
d'éehange des mandat;;-Iettres de n'édit entre ho
Maroc d'une part, la France, l'Algérie et la
Tunisie, la Guadeloupe, la Martinique et la
Guyane française d'autre part (B. O. du 4 mars
1!H!J).

v - QUESTIONS SOCIALES

A. - OHGANIlo'ATION ET PHOTECTION DO THAVAIL

Arrêté du secrétaire général du Protectorat proro
geant les pouvoirs des membres du conseil
d'administration de la caisse d'aide sociale (8. O.
du 7 janvier 1949).

Arrêté du directeur de la ;;anLé publi{Jue et de la
famille fixant le tarif de remboursement des pan
sements, des ;;érums et de la pénicilline fourni;;
à la consultation des victimes d'accidents du
travail (B .0. du 14 janvier 1949).

Arrêté du directeur du travail et des questions soeia
les fixant !es modalités d'application du repol'
h~bdomadalre dans les salons de coiffure de la
",Ile nouvelle de Meknès (H. O. du 21 janvier
1949).

Arrêt~ yi~iriel du ~o d~cemhre 1948 modifiant l'arrêté
V1Zlrlei du 19 Janvler 1946 déterminant les moda
lités d'application du dahir du 19 janvifw 1946
relat!f à la conciliatÏl~n et à l'arbitrage en matière
de différends collectIfs du travail (H. 0 du 28
jallvier 1949). .

Arrêté du directeur du travail et des questions socia
les modifiant l'UITêté directorial du 23 aoùt 1947
fixant le tarif des frais médicaux en malièrt>
d'uecidents du trnvaiJ (H, O. du 4 février 1949).

Arrêté résidentiel établissant les listes d'arbitres et
de surar~itres en matière de différends collectifs
du travail (B. O. du 18 février 1949).

Arrêté du di.recteur du travail et des questions socia
les déSIgnant les membres de la commission
interrégionale de cOllciliation (H. O. du 18 février
1949).

Arrêlé du sel'rétaire général du Protectorat relatif au
remboursemen~ d.es frais engagés par les ll1em
lires des COffiJ!lIs8lOns de coneiliation, les arbitres
et les surarbitres (B. O. du 25 mars 1949),

B. - SAI••4.JRE8

Arrêté du direc.teur des finanees modifiant l'nrrêté du
20 novembre 1941 fixant pour certainesprofes_
sions, I.e taux de .la déduction à effectuer à tit!'/>
de ~ralR profeSSIOnnels sur 'les rémunératiolJ;;
pas!lIbles du prélèvement institué par le dahir du
30 octobre 1939 (H. O. du 21 janvier 1949).




