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H. - Chroniques

L'activité du Maroc dans l'ordre de la législation et de la réglementation
2m

• trimestre 1949

;

L

J. - QFE3T10XS ECOXŒIlQlJES
TExn::" /)·EX"IDIBI.E

..\1'1'1'1 (; n;,.;ilienl ipl llIodi fia III l'ar'l'Nè J'('"idl:'nliel du
2ï ,;p}ll elllhl'p 1!H4 l'l'lai if aux ,;anl'lion" mjmi
ni,.;II'alivps pn mal ii>l'p l''('onomiqul' (B. O. du
fi u\Tit HH!l),

..\l'I'(\lé du dil'pl'Ietll' dl' l'a~l'i('ullllI'P. du ('Olllnlel'l'I'
l'~ dps fOI'N,,, porlanl ahrogalion ~Ie .l'arrêlé du
dll'I'('lplIl' lin l'OIllIlU'I'('P el du rllYltaJJll'nH'nl du
H)u.illpi 1!142 rl'glellll'nlalli la l'rofe~sion de tran
';Itall'I' l'n dOlHlIIP (ll. n. du 1{ an'Il 1949),

..\l'I'I'lt; du din'cleur dl''; finance,; réglementant I,~
]lI'nf!',;,.;ion de tran,;ilaire en douane (B. O. du :-;
Hvril 19i9).

AI'I'«"II' du dirl'l'll'ur de,; timUle!'s fixant les modalilù"
Ill's élel'l ions des memhres de la chambre de
f!i";eÎplinp des transilnil'e:o; en douane agréés (8. O.
du fl a\Tili949).

AI'I'I'o[I' \'Ïziril'I du Hl 1'('\"I'il'l' J949 dèclarunl d'uW!I.:
Puhlique el urgpnlp la création ~'une l'It,.
ouvrii>l'p au quarfil'I' industl'il'I d'Agadll" et frap
palll d'exIlI'olll'int iOIl le,; pal'celles dl'. 1l'l'l'a1:'
lIél'('ssail'es à l'et, l'tl'pt (8, n, du 15 aY1'I1 1949),

bahil' ùu 16 IllHl'S 194!) ('lllllpléluni le dahir, du 1J
jui 1If'1 1948 de"tinè il favoriser la re~l'Ise ?e"
l'IlIl,.;lnwlions privées (/J, O. du 22 avrIl 1!)-l9).

AI'I'N (. 1'('siùPIII i pl compll'I anl l'arrêté r{-sidentiel.dl:
I:! a\TiI HHl orgalli,;ant l'offlcl' de la fanllli(
fl',Ul~'aisl' (]J, n. dit 2!) avril 1949).

..\l'I·Ùtë vizil'ÎPI du 13 a\Til J!H9 flxant poUl' l'aI1l~èl'
HH9, les taux et modalilés d'allributiOl~ des rls
tOUl'nps d'intérêts IlI"'YUS par le dahir, du 11,
jui 111'1 I!Hfl destiné à fat'ililer la re'prlse de"
l'onslrul'lions pl'ivées (D, O. du 20 mal H149) ,

hahi!' du 25 Illai H149 instituant la Iiherté des loye~',:
de,.; locaux à u,;age profes,;illnnel (B, O. du ~ 1

mai Hl49).
buhi!' du 25 mui l!H9 portant majoration des'>~)~)~~;';

dl'''; lonlUx 11 nsngl' d'hahilatilln (Il, 0, du _1 '

1!li!l),
..\rl'èt{~ l'é,.;identiel lllodifiant l'arrêlé l'èsidenli~l du ~.:

janvier 194!) porlant création d'un co!)sell S~ll?"
ri eU!' de l'a:o;sistanep et de cOlmnisslOns regl~:
lIale,; de l'as,.;istance et de l'enlr'aide (8. O. du '" 1

Illai 1!)49).
AI'I'(~lé !'l'sidentiel portant nomination de;; r~llrése!l

lanl,; d'associations familiales françmses .•)\~
('ollsei J d'administration de l'office de ln famill.
fl'HlIçai,;e (H, O. du 27 mai 1949).

1)uhir du 16 avril 1949 complétant les disposil~OIli'
du dahir du 15 mai 1948 sur les dommagel> dl'
g"w'l'l'e (/J, 0, du 3 juin 194!).

bl'l'i,.;ioll résidentielle chargeant temp(JraireJll~nt,1<'
d(\I{>gué à ln Résidellee générale du .se,ere:~4~~t
gl'nèrul du Protectol'at (8. O. du 10 JUin ' ),

-AI'I'Né, r,l'si~entiel port.ant d{>sigl~a~i~)Jl des ~ulorité=
hl'lH'ficIant du drOIt de réqUls!IIOP, I!ré\'u par ~.
dahil' du 11 lllai 1931 sur les l'eqUlSltlO,nS à effe(
luel' pour le maintil'n d~, la sé.cUl'lté. de la
Il'anquillité et de la salubnle publIque (B, 0, du
10 juin 1949).

,\l'I'ét.' l'l;,,idl'nl iel su,.;pendanl l'applkalion <il' l'arrèlé
l''',,ident il'I <iu 29 septemhl'e HU3 édictant de,.;
illl'apal'ités ('onlre If'S membres dl' cI'rlains !!"OU
IlI'lllpnl,.; (Il. 0, du j ï juin HH9).

,\1'1"'/1' l"":o;idpnt iel pol'lanl 1'1','alion d'Ull(' ('Ol\lIIli"',;ioll
du logenll'nl (Il, O. du 24 juin Hl-Hl).

Il. - AGltICm:rrmF.

,\1'1'1'1 " du sl'l'I'l·tai l'l' g(~nél'al du Prole('lol'al (lori anl
''l','alion d'un l'nlnill' l'enlml d'organisation dl' la
,I,'fpnse nmll'e la grêle (H. 0, du 17 jnin Hl ~!);

. Il. - GÉI\~;Al.E~ Jo..'T Lt::Gnlljl;Er~.;s

AI'I'l'!l' du dired l'm' dl' l'agril'ulllll'p, du l'olllllH'rel' el
dl'';; fOl'N,; fixanl le,;; qUllll1 il 1'''' de hl,'s que Il''':
minoterie,; 801llni,;I'S au l'I'gime du dahit' du zr
jllllviel' H)3ï, ,;ont aulol'is(\l's à 1lll'1I1'e ('n IPUVI'i'
j)('ndant la pédode du 1~' jallvil'I' HU 30 juin Bli9
'/J, n. du :'9 a\Ti 1 i 9.\9).

A1'I'I't,' du di l'l'l'I1'1lI' dl' l'agl'ieullul'e, du ('OIlIlW'I'.,(' ('i
de,; fnri\(,; l'elatif à l'écoulement des Yins dl' ln
1"\1'011 e 19-ifl (B. O. du 8 avril l 9·i9),

'-\1'1'1'11', du ';l'I'n''lait'!' g{'IH'I'al du P/'(lll'd.wut fixanl Il'
Il,,i x dl' ,enle dl':S alcools e{'d<-s par le hul'I'<IU dl'''
vins et akools (H, 0, du 22 avril 1949).

.-\1'I'I'lé du dil'l'deul' dl' l'al'l'ril'ullul'e, du COlllllWl'ee el.
des fol'N8 relatif à l'écoulement des vin", dl' la
1'''I'nllf' HHfl (l)"'" tranche) (Il. O. du 27 lllai 194!l),

D. - El.EYAGE b'T PH(J/H'IT~ liE I:F.LE\'AGE

,\1'1"'11' viziriel du 12 mars J949 lll'psrl'ivani le"
IIll':-oUl'e:-o il }lI'endl'e l'ontre le rouget du POI'(' (8, n,
du l" InTi 1 19-i9).

Dahil' du J9 unil 19!9 eomplétant le dahil' Ilu 1:1
jui IIl't HH 4 {>didllnl des m,'Slu'es IlllUl' gHl'lllll i "
II'''' animaux doml',.;1 iques conlt-e les /iutlaùil';;;
t'ontagieuses (B. 0, du 3 juin 1949).

.\l'I·I~lé vizil'iel du 19 avril 1!li9 pl'esrrivanl dl'';
mesure", à prendre rontre la luralémie (/1. 0, ctu
3 juin I!l49) ,

AI'I'I\tè du directeur de l'llgrieullure, du COllUlll'J'C(> (lI
de;;; forêt s modi flant ral'rôté du 20 janvi l'l' 19 i ;
relatif à la farine de poisson destinée à l'alillll'Il
lalion du hélail et ahrogeant. l'arrêté du 23 f(IYl'ie!'
1948 :-oUI' le même objet (8, O. du 17 juin 191!1).

E, - FontTs

Dahil' du 5 11 \'l'il 1949 modifiant le dahir du 10 01'10
lire Hl4ï sur ln conservation et l'explnilnt iOIl <1"'8
forN", (B. 0, du 3 juin t949).

Arrèté vizil'iel du 9 avril 1!)49 modifiant rarr"'l:
viziriel du i 5 janvier j 921 réglant 1(' m(l<ip
d'exerl'il'e du droit, au parcours dans les fOl'I'I",
domaniales (8, 0, du 1Î juin 1949),
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PI'OII't'llIm! tixunl le
llïlll} III 1'1 al ion (B. O.

F. - PnOnrITR UI\'EnR

(l'onr \lll'moir!')

HI. - cmnmnCE Kt' INDlJSTIlIE

Da1J ir dn ~1 ft~"rier Hl49 complétan!. le. dahir d~ ~!{
novI'mhI'p t 944, portant rpol'gall1~atlOn des Jun
dietiOll~ makhzpII en Illal it're rivi le pt comnlt'r
d ail' (Il. O. du 1'" Ilvril 1949).

An·t·tl; viziriel du 22 février 1~i9 fixant la dal<' ~e
lllise pn appliralion dps daim::,; du 8 octo~rp 19~~

1'1 du 21 [('"riel' Hl4fl rnn~pleta~t le. dahir d~l <=,1'
nO\'1'1lI111'p 1flH portant rl:~ll'gaIl.u,~tlOlI dei'. ,lUri-

. diel ions llwkhzl'll l'Il H1utlm'e cIvile et commer
dalp (JI. (J. du J" avril lfl4\l).

A1.,.,\1/' tlu SPI' J'{'I ai rI' g(;Ilt;n~1 du !)I:o\.pctorat flxanl Il'
pl'ix maximulll dpI' lalls IlwdJ('amenteux (Tl. O.
du l'" aVl'il J!H9).

Al'I'N{' du ~p('I'I"tail'p gl;n{'ral ,du Pl'ote.cl!1l'at fixant
11'1' pl'ix dl's lails l'ollden~l's non nwdlcunwnteux
(Il. O. du 1e, avril H)·Hl).

\1'I'1\(t; v i7.Î1'i ('1 du li lllal'S HH9 moditlanl 1'<!"!'Ù!t',
· 'izil'ipi du Iri juill 1\135 fi~ant les rondllIOl~s

~'atll'illutiolld'ulle Ill'ilne aI~X Ill1po."latp\!l'~d'am·
manx l'pJlI'o(h\('ll'ur~ d'~'slwces detel·mllIee~. PI1
dédonllllagPllH'IlI des f~'aJ~ de douanp et (tp truns
po!'1 (Il. 0, du 1" avril 194!1).

\ ""\11" du SPt'I'{" a irI' !n;,H;,'al dt~ Pl'ol l'rI (!rat relldant
" la lilll'I'II; aux prix dl' l'prlams 1)J'odults (ll. n, tlu

le. U\Til lfl4ll).

.\ 'l'I1lt; dn ~1'("'I~lail'l' gt'nt'I'al dn Prol~elol'at p(~rtaJ.i1
• 1 tixal ion d'llll l'I'Mb\'PIIlPnt SUI' I~ elJ~enl dl' taill'I

l'nI ion Ilwnll' (Il. n. du 1" a\T\I 1fl·19).

\ Têt[' du seuùtail'c générnl du l' l'OIYl'l oral fi xunl 1..
1 1 prix ùes produits pl1armaceulH1uPS au MarI'"

(H. O. du 8 avril 1949).
Arrêté du sl'crétaire g('n6ral du Protert~rat flxan! II'

prix de ventl' en ~I'OS des prodmts ppl1'o"l'1's
(H. O. du 8 avril 1949).

AI'I'NI; du secrMaiJ'p g{'1léra,l du Protel;torat fixant. Il'
1 rix maximum des hUiles comeshbles I:affhll~p.."
}:ulrp que t'l'III' d'olive ([J. O. du 8 aHll 1949).

Arl'lÎV~ du seert'otail'p g('n(~r~1 du .PI'!ltpt'lorat tlxanl 1.1:
prix maximum du l'a fI' torl'etie (Il. n. du 8 n\TII
HW)).

AIT(\té dn .';l'('I'MllÎ!'p gf'lIl:I'al du Pl'Olpl'lol'al PIt,"lull!
fixation du JlI'lX mUXilllum du ~avou dl' IlIpnn~p

(Il. n. du 8 avl'Ïl 1949),

'\l'l'M{' r.~sidpn!iel modifiant l'arrêté. rl;~idenliel l~n
• 9 ~I'Jltt'mhl'l' 1939 Jlris pour 1app!Iea\.wn du dall\:

;I~ Il l:lel'l t'IIlIlI'P 1939 rl\lati~ au l'onll,l\ll' I1('S
importatious (Il. O. du 8 avril 1949).

Ar'I'/\lt', l'I;siden!ip! lIlod.ifiant l'ar~êté résidpl11ipl. dn
16 juillet 1946 relahf il la sorbe des mal'l'hanl.!I;;p
"OI'~ d(1 la zonp fl'l1nçllisp de ('pmpiJ'l' l'(\t'rifil'Ii
(Il, (J. du 8 Il \Ti 1 1949).

AI'I'êtl; du sel'I't'tail'll génl;l'al du Protectorat Il1o~itil1nl
l'urrêté du 24 février 1948 'portant .flxatwlI dl'
pl'l;h~Vement8 à eiTectupr à l'Importat.lOu de 1'1'1'
taines mm'cllllndises (R. O. du S avril 1949).

CiJ'l'ulairp du >;p('l'I'taire g.'uf;rnl du ~rotpct()rHt rpla-:
livl' aux ri~toUl'nps à 11111pOrlatIOn ([J. n. du x
llVl'Ï 1 1941l).

AI'J'Mè du sem'MuiJ'e général du Yro~ecIOl:al 1'l'ndalJl
la lihpl'\I'~ aux .Iwix dps IlI'odUlt>; 1'l'I'aulllJU('s (Tl. O.
du Hi avl'ÎI 1949).

AI'I't~\.é du >;(ll'rélairl' gt.'IH;ral du Pl'Olcctoral l1lodifilll1i
l'<ll'l'Né du 2i noveml1l'p 1948 fixant \p l'ri x
maxilllum du ('illlelll soumis il l'épart iliol\ (/J. (j.
•h, 1 r, llvril 1ll49).

.-\1'1'1\1 t', du Sl',' !'l"!lli 1'1' g-t"lll"I':l1 du
pl'ix II\HXilJll1/ll du l'Iinkpl'
du l,) a\Til I!)ill).

Al'l'Ht; du sPt'l'l"IHirp g-l~I1{'1'H1 du l'l'oll'('loI'HI Hhl'OgPaflt
l'aITI~Il; du ~PI'I'I;la,iJ'l~ .gl;IH;l'al du I~l'~llpl'!orat d~
i l\()\"Pllll)l'l' 1!H8 Illstlluanl un 1ll'('II'vl'llH'nl sU
11'8 aeipr~ impol'lé~ l'Il pI'O\'I'IIHIH'1' dl' h, /lH"t ropcd lt

(/J. O. du Hi avril 1949).

Arrèt(> r('sidentiel relatif à la rt'oparliiioll pl il l'utili;
sation des hoîte" mélalliqul's pOUl' Pli IlIa 1Iagt'"
(!J. O. du 22 aui! 1!)-\!)).

Ar'I'èll; du ~pl'I't;tail'e gt-lll;l'a[ du l'l'otl'l'fol'at ,'('nd~lnL
la lillpl'lé llU prix dl' la mHl'~Hl'iDl' df' f:lhl'it'lllIOll
IOl'tlll (/J. O. du 22 aVl'il 1!Hfl).

AI'l't\tl; du dil'pe!pUl' dl's 1i1l1llH'l's l'olllpl('lalll l'arr~l';
du Hi mai 1!13H fixant la li;;t!' t.!ps al'Iidp~ a~l~lS;
si hlt's il la l1l\l'IHlrgl' dps l'omptl's cl'Hllnll~SIO0
temJlol'air'p dps papipl's pt l'al'I0I1S (Il. o. du
Illai 1!Hll).

AI'J'Nt; du ~PI'I't:"lairl' gl;n('I'lll du l'mlN'lol'al l'pndant
la lihl'l'lt' aux 1H;ix de venle dps hois cl'O'uvr;
d'illlpllrllllion dl' toUI pS ol'igilH'S (/1. O. dI! 1
lI111i HI·Hl).

Al'I'(11I' du spt'!'t;lairp gt;IH;,'al du l'rotpdol'H( J'{'Il(!llttl
la lihl'I'I {, au Ill'ix dps ImpullwtiqUI'S pour hl

4
C;f

dpltl'~ el molocyl'lelll's (n. (J. du 13 mai Ifl •

AI'r'NI; résidentiel portant d('siglHll ion dl' I1H'IJlll1'I'S dû
('Ulilill', dl' g'l'slioll de l'offiel' l'Ilérifipn du l'oJll~
1111'1'1'1' aWl' II''' ulli.;" (Il. 0, du 20 1I111i 1!IW),

An'N(; viziril'I du rI avril Hl!l!! l\Im\itillIlI pl l'onlJlI~r
lanl l'an'lÎl(; \'iziriel du l~r septemhrl' WH l'elal~
il l'appl il'at ion du eonlrôll' t PI' hniqul' de hl fal~rl~
cation. du t'onditionnempnl l'I dl' l'pxjloi'lllllO'
mar'ol'ain (/J. n. du 20 1I1ai l!Hll) ,

A1'1'1\1 (, \'izit'ip\ (tu 13 a\TiI 1!14\1 modifianl l'arr(~
viziril'\ du li févl'il'I' l!H1 por\.unt règlen1l'nl ll,magasinagp du porI de Casablanca (/J, O. du 2 ,
1llai 194\).

An'èlé du SI'('I'.~tail'e général du Pl'Iltl't'\oral modiflaJdl~
1'U1'l'N{~ du 31 déeemhre 1948 flxanl II' priX ~
Sl/l'l'(' soumis à l'l'partition (/J. n. du 27 1llai 1949,·

:\l'I'lÎlt; du secr(~lairl' gél\('ral du Proteetoral IIxlln[. !b
jll'i X 1ll1lximum dù t hé vert de VAllt l' l't;g-lenJf'nttlt'
(]J. (J. du 27 mai 1949).

An'Nt'! du ~eel'étail'e gén.;,'al du l'l'Oflwlo/'ul lIlollitland"
1• "" d 13 - '1' ea~'I~'1' u nl<lI'~ llH, )lor'tant hxalOn
1ll'I'It'vP1llpnt à la sOl'lip dl' ('prlainps 1II111'I'haudiset
su,' Tanger (/J. (J. du 2i mai 1!14fl).

An'N(' du secl'.;tail'I' g-t;1\t1I'al du l'rotpdoral rpnda~
lu Iihpl'Lé dp \'l'1I11' au 111;11'011' ou uu gas-oi 1 (H. t
du :3 juin H)4ll),

Dahir d~1 2,mai 1!)4!) 1llodifiant II' dahil' du 21 n;.
1!)43 regle1llplllani la l}f'ofl'ssion de voyagel1.
l'epl't;sentanl el JllaeiPl' de ('01ll1lll'rcl' pl d'indUS-;
trip (Il. O. du 24 jall\'iel' 1949). "

.\,·l'.\lt: .\'!zil'Ïel du 23 mai 1!14\J modifiant l'llrr~t.
\ï,zl.nel etu 23 .1lI?VI'm!>,'1' 194R fixant., pour:
jll'I'lt,lde dul n JUI\lpt \!l48 au 30 juin 1949, Ji
l:onIIn~pnl dp JlI'o~uil~ alg.;ripns admissihles eè
f1'H/J('h,sp des dl'OII~ de douane et dl' la taS.;
~IH~l'ial~ à \'importation pal' la fl'Ontii'J'p 1llgéTOT
marllc'all\l' (Il. (J. du 24 juin Ill·ill). ' .

B. - P Èt:1I E~

AI'I'(\I(; du dil'edeul' adjoinl, <'111'1' de la divi;;ion de'
l'aux l'I f(l/'Ns, ('Onl'el'Illlnl ln JII\eJl(' à l'alosi' (H. 0'
du 8 avril 1\14\"1). .

AI'I'N,; r{'sidenlil.'l aurogl'alll l'ul'I'Nt', 1'1\.;idf'ntiel .dll
S f{'\Tipr I!l!li. tixl1111 Ips 1Il0l1alil.és de rt"pal'ti.tl~J1"
('1 d(' \'l'1I11' dn IHlisson dl' 1lllil'{'P dp~liné li 1&-•.
l'OIlSOIllJl1111 ion l'n fl'ai;;; (!J. 0, du 2fl u\Til 1949)•
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:Arrêté du ,;pl'J'tilnirl' cr/'n,'ral du Protectorat rendant
la liherlé au }Jl'Ï~ de vente du poisson frais de

-A ,."~nS()l1lIllal ion (8. n. du 29 awi! 1!H9).
l'Ide du dil'l'l'lPHI' de l'agriculture, du commerce el

I!es fOl't1~,; ,'plaUfs au contrôle technique li
1exportallOll Iles faril1f~S de poisson alimentaires
l!()ur II' ht\tail f't dl''; ù,'hris de poisson (B. O. du
(j mai J9HI).

-Arrêté du dil'f'l'Ipur adjoint, ('hef de la division des
eaux el for,1b, modifiant. l'arrêté du 8 février
1~4~ portant r{'glementation spéciale et fixant les
]Jel'locies pt ,;tendues terrilol'iales d'inlerdictioll
de la Il,khf' tlm'ialf' vendant la saison 19M1-1950
({J. O. du 1Î juin 19i9).

1:. - TII.\;-;:-'POHTS

-Al'I'êl\; lin sPI'J't;1 ni rI' ll",;]}I;rnl du Pl'otectol'al fixanl 11'8

tarif,.; IlH\xillla P;H\l' Ip8 trans)lol'ti' de voyageurs
Pli" IlUlol'ur'". 1,\" "'HIlSPOI'ts des messageries et
tt',.; lt'an"pOI'I" ,le lllaJ'I'lml\dises par camions (B. O.
(1\\ R anil 1!l'Ill).

A/'l'èl l' lIu ,:,eITI;1 nil'p ""l\t'I'al du Pl'oteetOl'<l.l modi fiant
l'atl'Nt'· du zn Ifll\"f'll1bre 1948 fixant le,; tarif!'
Il lnxinlll ponr Ips h'lJw<porls de marehanctises pal'

.. l'lIllIions (lJ. O. du 15 uui! 1949).
AI'l'è": Yiziripl du 19 IJlaI'S 1949 modifiant l'arrêté

\ïzÎJ'iel du 23 janvier 193i fixant. le,~ conditions
dl' l'n:,sÎf'lte. du reeouvremenl et des tarifs du
~Il'oil de "IRI ionneIJ1Pnl sur les véhicules affectés
li des sel'\"Ï('e" puhlirs de transports de voyageU1:",
dl'I"Sel'\'unt Illnsil'Ul'", villes (B. 0, du 29 a'lnl
HH9).

n. --' ~1I"'Et'l

-Al'I·,ltl; du >'oPt'I't'l ni l'l' gl'm;,'nl du Pmtectoral rendant
III libel·té IIU IlI'ix de 1'('lain dl' production locale
(D. O. du 20 llIai 1949).

A\'J'Né .du sl'('I'l;lllil'e génè'lll du Protectorat fixant le
lll'IX, de vente dt's minerais de manganèse métal
IU~'glque en pl'OWnUlWf' des exploitations maro
t'allies (Il. O. du 20 l})ai 1949).

Aj'j'ùté .du :>.ee l'l;t ni1'1' [l:l'néral du Protectorat fixant If'
llnx de vpnlt' des minel'llis chimiques de man
~anèse en provelH\Il('f' des exploitations maro
eaines (B. O. du 20 mai 1949).

-Arrèté 'lizil'iel du 19 avril 1949 JJOrtant Msignation
des membre" du coni'eil 'ndministration de
l'office ehériflf'n des phosphates (fi, O. du 20
l\)ai 19-19).

1\'. - QTJESTIO~S FINANCIERES

A. - GÉl'iÉHALlTf.8

<\1'1'(\t(' viziJ'iel du 5 nuil 1949 modifiant l'arrêté
\izil'if'l du 25 a"l'il 1945 réglementant l'appl!ca
lion du dahir .dU 24 avril H.l45 portant orgamsa
1ion du :>.ervice des mandats d'articles d'argent
(/J. O. du 22 unil 1949).

1)ahil' du 26 mars 1949 modifiant et complétant il!
d.ahÏl' du 21 mars 19H réglementant l'aut~risa-:
t Ion et le fonelionnement des courses pubhques
de. l'hevaux au ~fal'oe (fi. O. du 13 Dlai 1949).

.t\I'I,(1ié l'\'sidenliel relatif à l'administration du fonds
de sel'ours et de solidarité (fi. O. du 27 mai 1949).

" AI'1'l\tl\ viziriel du 9 mai 1949 modifiant et eomplétant
l'arrêté viziriel du 6 septemlwe 1940 fixant le
mode de répartition des produits d'amendes,.de
transactions et de ronflscations en matière d'Il~
fl'actions au dahir du 10 septembre 1939 prolu
haut ou réglementant en temps de guerre l'expor
tlltion des capitaux, les opérations de chaJ!ge et
le rommerce de l'or (fi. O. du 10 juin 1949),

At'rèté viziriel du 26 mars 1949 abrogeant et rempla-

çant. J'arrèté viziriel du 31 décembre. 1930 auto
risant la municipalité de Marrakech il concédel'
Il' monopole des jeux dans l'eUe "illf' (O. O. du
10 juin IlH9).

Arrêtè dziriel du 26 mars 11)49 modilillnl l'aJTèl.t;
\'iziriel du 31 décf'mbre 1930 relatif il la régli'
mentatioll des jeux à Marrakech (B. n. dn JO
juin 19\9),

Dahir du 9 \\lai Hl49 modiflant. certaines disposition,;;
du dahil' du 26 juillet 1939 fixant des conditions
d'appliration du contrôle de la cour des comptes
8\11' les \'omptes des établissf'ments de l'Etat donl
la comptubilit.é est tenue en la forme \'om1l\f'\'
t'iule (R. O. du 24 juin 1949),

An'Mé \"iziriel du Hl l\vril 1949 modifiant le ri'glemenl
général des l'oul'se,;; dans la zone française dl'
l'Efllllil'l' ehérifipn, homologué par l'arrêté "izl
l'iel du j (t'\Tier Hl20 (D. O. du, 24 juin tlHll).

Arrél,; viziriel du fi mni J9·i9 modifiant ]'alTl~tl; \"izi
l'ipl du 23 février 1940 fixant le mode de l't'par
1Hi on dl''' produit s d'amende!; l't de tmnsnct illl1.i
l'ft lIlat it\l'P de délits de douane!'. 1'1 ré!Zit'''; el
"""imil(if'i' (/J. n. dn 2,\ juin 1949).

Il - Bl·nGI!.'T~

Dahil' du 2 lllai 1949 }lorta111 approhation du lIullgef
spédal dl' la rt'gion de Rabat (D. n. du 11) jui Il
1949),

Dahir du 2 mai 19,19 pOl'lnnt approIJation du hud"el
spécial de la région de Fès (zone civile) (/J.roO.
du 10 juin H149).

DalIiI' du 2 mai 1949 portant approhat ion du Imdgl'I
spécial de la rl;gion de Marrakech (zoni' eh-i1e'
(B, 0, du JO juin 1949). J

Dahir du 2 mai 1949 pOl'lanl IlpJll'Ohnl ion du budget
spécial de la région d'Oujda (B. O. du JO juill
1949). '

C. - hoIl'OTt-' ET TAXES

Dullir du 21 f\~\"riel' HHH assujeltisS8nt au dl'oit de
timbre }lI'llPlll'liolllH'1 les hon" dl' l'Upi! nlii'nt ion
et d'épal'gne (O. 0. du 1·' avril 1949).

Arrèté vizil'iel du 22 févrif'l' 1949 modifiant l'arrêté
vizil'iel du 27 déeemùrl' 1944 fixant les tarifs des
acles el des frais de ju,;;tice devant les trihunaux
l~outumiers (fi, O. du 1·' awil 1949).

AI'rt'té Yiziril'I du 16 mars f949 portant création et
suppression de valeurs flduciairf'!,; poslalf's (R. O.
du 1·' avril 1949).

Arl'èté vizil'if'1 du 19 mars 19-19 mooiflanl l'arrêté
"iziriel du 19 décf'mbre J939 fixant (ps conditions
d'appIÏl~ationdu dahir du 30 od()bre 1939 pOI·tant
institution d'un prélèvement sur les traitl'mpnt.~
llubli{',~ el privés, Ips indemnitps Pl. t'moluments
If'S salnil'es, les pensions et les l'entes \'iagère~
(B. O. du 8 avril 1949).

Arrêté du St'\'rétaire général du ProtecuH'al modifiant
l'arrêté du 13 mars 1947 portant fixation de
})rélè"ements à la sortie de certaines marchan
ôises SUI' loutes destinations (8, O. du 8 avril
1949).

Dahir du 6 mars 1949 portant suppression decf'l'tains
impôts indirects (B. O. du 29 avril 1949),

Arrêté viziriel du 30 mars 1949 portant création d'un
timbre-poste avec- surtaxe, au profit de la frater
nité frnneo-maroeaine (fi, O. du 29 avril 19·i9).

Arrêté viziriel du 2 nvril 1949 portant création d'un
timbre-poste avec surtaxe, au profit des o>uvrps
sociales de l'armée (fi. O. du 29 avril 1949).

Arrêté du dil'eotèur des travaux publics modi flanl If',"
tues perçues dans les J?Orta de Rabat el lJort
Lyautey (B. O. du 6 mal 1949).
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Arrêtl' du dil'eeLeUl' d!'", lravaux publics modifiant les
Im'ifs il percevoir pour l'usage des installaI ions
et appltl'pilH du silo d'embarquempnt de Port
Lyautey (/1. O. du 6 mai 1949).

1\1'1',\1(' du ?ire<'lpUl'. dl':" finances .Mterminan,t ~es
modalites d'applIcatIOn du dahIr du 21 fmTler
1949 assujpltissant au droit. de, timbre ,:propor
1imuwl IPH hons dl' capllahHahon pt d ppargne
(/J. 0, du 13 mai 1949).

Arrêté viziriel du 26 mars 1.949 in~tituant un régin~p
spécial poUt' les l:hu~s Importes en f~ts et dp~tJ
néH il êtrp ma11lpules en vue dl' 1exportatIOn
(/J. O. du J 3 mai 1949).

Al'l'M(\ vizil'iel du R avril 1919, po~'tant fixation du
minimum dl' loypl' pOUl' 1asslPtte de la taxe
d'hllhitatioll dl' l'amH~p 1!H9 (R. 0, du 20 mal
1!)49).

Dahil' du 13 avl'il HI4!) mydifiant Il: dahir du 21
févripl' 1930 pOl'tant regl~n~Pntahon dl' la taxe
d'habitation (/1. O. du 3 ,JUIIl 1949).

Arrêté du diredeur dp~ 1l'avaux, publics complétanl
l'arrê\f\ du 31 janvIpr J949 flxanl les taxes spr-

• l'iales à percevoir dans l,PH ports sur les combus
tibles liquides déba~q~es, pmhm'qués ou trans
hordés (B. O. du 3 JUIIl 1949).

Dahir du 23 avril 1949 modifiant le dahir du 23 mars
1H43 exonérant lm; chèques dn droit de timhre
(B. 0, du 24 juin ·1919).

Dahir du 9 mai 1949 modifiant le dahir du 12 avril
19H portant institution d'un supplément à l'im
p~)t des patentes (B. O. du 2,1 juin 1949).

Arrê((' viziriel du 9 mai 1949 pol'l~nt fixati~I~, pOUl'
l'annl'e 1949, du nombre des d~cmlps a?dJtlOnnels
ou principal dl' la taxp ~lrba!np,. de 1Impôt d~s
p'ltpntes pt dl' la taXI' d halntatlOn à percevOl1'
a~l profit du hudget gém·ral dl' l'Etat (B. O. dn
24 Juin i 949).

Dahir du 2 mai i949 supprimant les taxe;.; de plom
bage et d'eRtampillag~ perçue.s p.ar l'admini:.;(ra
t i011 des douanes et Impôts mdlrpcts (B. O. clu
21 juin 1949).

D. - EMPRUNTH

Arrêté du directeur des finances fixant. les modalités
d:émission d'une première tranche d'obligations
d'un montant nominal de 500.000:000 de f:ancs.
à imputel' sur le montant nomlllal ma~lInum
de 800.000.000 de francs que la ~oml?agllle dl'';
l'.hemins de fer du Maroc est. aut.orls{>e a emprull
tel' (II. 0, du 22 avril i 949).

Dahir du 20 décemln'p i 9·i8 modifiant le dahir du
i3 février i948 autorisant le gouvernpment cMri
fien à l'metll'e \III emJlI'Unt à moypn terme (B. O.
du 29 avril i949).

Arrêté du directeur des flnanees pris pour l'appliea
tion du dahir du i3 février 1948, modifié pur le
dahir du 20 décembre i948, autorisant Il' gou\'Pr
llement chéI'ifien à émettre un emprunt à moyell
terme (B. O. du 6 mai i949).

E. - CRÉDITS

Inst,l'uetion provisoire du directeur des financeR fixant
Il''; modalités d'application du dahir du le. juin
1948 autorisant le paiement d'intérêts moratoirp"
aux titulaires des marchés de l'Elat. en NH', dl'
retard dans le paiement des sommes dues au
titre de ces marchés (B. O. du 22 avril 19·i9).

Arl'M.{> viziriel du 26.mars i949, fixant, pour l'aIlIll'p
1949 le taux des ristournes d'intérêtR à al!ouPl'
HU t'itre du crédit hôtelier (R. O. du 29 avl'i 1
HI49).

v. - QTrESTlO~S SOCIALES

A. - 0/1(,,\1'\18'\'1'101'\ ET PIlOTECTlIl!\ Ill" '1'11,\\''\11,

Arrèlé du dil'eelp\ll' du travail pt ,11''; qUl'slions .socia
Ips. porlant flxntion dl''; fl'ais d'ho,;pitalisatlOn ~
mati t'rI' d'aceid!'nts du travail (JI. n. du 1H avl'l
1949).

AIT~tè vizi.ri~1 ~Iu ~ ~nal:s.l?19 modifiant Ir tahle~
anne:ce a 1a~'l'ete vlzlrll'I du 9 nO\'PlIlln:1' i9 t\
relatif au prix de rpmhourspmént dl' la ,)our!1é i;
d'hospitalisation dans II''; format ion,; sanitaIre
civilp,; du Protel'lorat (B. O. du R nuil 1949).

Arrèté viziriel du 1\) mm;.; 1949 modifianl pl ('on1]léll~';
lant l'arrêté viziriel du 22 novemhre 1!J4R d I
mitant Ips circonscriptions tl'insppl'l ions dt!
t rayai 1 (/1. n. du 8 avril 1949).

Dahir du 8 IlUlI'S 1949 portant suhstitution dl' l'Et~t
..héritipn à la Régie ?es port s dl' ~Il'ltdia, ~)~l'.:
Lyautey et Rahat-Sall' pour Il' Sl'l'\'ll'P dps dl"'('~S
~p,.; indemnitl'S et prestation~ allo\u'e,; anx l\~e~ '1
dl' l'l'ttp l'(\gie, victinw,.; d'al'l'idpllt,.; dn trn,a l

(/J. O. du R avril 1949). .
AITNt' du direl'leul' du tl'avail pl dl''; qUPRtiont

sociall'H modifiant l'uITMé dil'l'eLOl'ial dn 7 ao\~
1!145 fixant Il' taux dl' hast' dl''; salairps dl! p'p1 ;
sOllnp\ de la pèche rl'mun(·rt· à la pari pt Vll'tI4~'
O'Ull a.... idenl du lravail (n. n. du li mai 19 . J.

Dl'('jsioll du llirl'l'!pur du tl'llvail l't des questiOl~
Hodale,.; portant. désignation, l'OUI' l'allll('p 1.94 flo'
dp~ rl'pr"Hentant s, dl'''; médel'ins, dl's ph:\ ~'lll~\Cleldt~
et dl'''; a,,;sUl'eur,; au st'in dl' la ..omllll,;,;IOI1 dU
l'mlll'ôlp et d'arhitragl' l'n mat ii'l'p ,1'nccitlI'IIIR
travail (/1. n. du 20 mai 1949).

AI'I'(\I,', l','~idl'ntipl modifia~\1 l'aYl'êt,\ rt\sidpllli~l. ~l~
10 dp,'pmill'I' 1943 dl'tpl'IlllIlallt Ips "olldlllO ,
d'applicatioll du dahir du 9 dt'l'pmhrt~ t 94:l, al:roI.:
dallt dp~ majorat ions des allocal ion,; aux vlddJ1ll~i't
d'ucl'iden1s du travail ou il Il'ur" ayant,.; 1'0, •
(B. n. du 20 mai i949).

Arrêté du directeur du travail et de,.; questions so<'i~i
les d,·terminant le modèle du contrat dl' traval
prévu pal' Il' dahir du i5 novPlllhrpl934 régle;,l
mentant. l'immigmt ion en wnl' fl'lHI\'ai";(' d
Maroc (B. O. du 20 mai 1949).

A1'I'êté du direcleur de la sanlt' pullliqul' pl dt' J:
fa.mi Ill' modi flallt 1'1 l'omplt't allt l'alTMl' du nt.
del'ernhre HH8 tixant II' tadf du remhO\ll'sPIll~ ~
dps llllnsemt'Ilti'., de,.; sérmIls, pt dt' la prIlici\hU

sfourni,.; il la ('onsullation dl''; vidimes d'a..l·idel1t '.
du tmvail (Il. n. du 27 mai 1949).

ArrN,\ r(·sidentiel appl'ouvant. 11'''; d('signal ions d:>';'
Ilwl1lhreio1 dl' la ('OUI' ~Upt~ril'url' d'arhitragl' (B.'
du 3 juin 1\)49).

Al'I'êté rés~dentiel complétant l'arrêté résidentiel dt
6 févI'ler i.949 établissant. des listps d'arbitres '~:f'
de sur-arbltrps en matière de différends eollecllf
du travail (R. O. du 3 juin 1949).

Al'rêt~ viziriel ?U ~ mai i949 modifiant l'arrêté V!Zl;
r~pl d\~ i9,JanvIpr 19:16 détermina!!t les modaht'f, d appllcat.lOn .du dahIr du 19 janvIer 1946 rela~~ ,
à la conciliaI ion pt l'arbitrage en matière
ditférends collectifs du trayail (/J. O. du iO jUill
(949). ,

Dahir du 20 Illai 1949 modifiant l't complétant. ~2
dahir du 13 juillet 1938 relatif à la l'onvenUo
collective du travail (B. O. du 24 juin i 949).

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêtt' résidentiel dU
1.8 amit 1947 dé~prminant les modalitès des é\e0ft IOnH aux consplls de prud'homn1Ps (/J. O. du 2 '.
juin 19H1).

DéeisiOI.l du dirpcleul' du travail pt dt·s question'
soelllips portant l'Ias~ifil'alion de,.; é1pcteurs auS "
l'onspi Is de prud'hoIlllllP'; l'n \'lH' dl' l'établisse~ê
nwnt dp,.; lisll's ('II'I'! ol'a Il's (/1. O. du 24 juin 1949}·
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B. - SALAIRES

Arl'èlé du secrétaire général du Protedorat modifiant
le taux du sursalaire famiiial servi pHI' la t'aisse
d'aide sociale aux travailleurs marocains (H. O.

. du 15 avril 1949).
Arrêté du secrétaire général du ProteetOl'at fixant le

montant du salllire mensuel de base servant au
catcul des prestations familiales versées par
l'office de la famille française (R O. du 15 avril
H149) .

Arrêté du secrétaire général du Protectorat modifiant
le taux: du sursalaire fnmilial alloué aux agents
journaliers marocains (H. O. du 6 mai 1949).

Arrêté du secrélaire général du Protectorat moditlant
l'arrêté du 29 juin 1948 déterminant le taux des
alloeations familiales servies par ln eaisse d'aide
sociale (H. O. du 20 mai 1949).

Arrêté du seerétaire général du Protectorat modifiant
l'arrêté du 26 décembre 1947 déterminant le taux
du sursalaire familial servi par la caisse d'aide
soeiale aux travailleurs maroeains (H. O. du 20
20 mai 1949).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat modifiant
le taux du sursalaire familial sel'Vi par la caisse
d'aide sociale aux travailleurs marocains (H, O.
du 24 juin 1949).




