
Il'1 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

H. - Chroniques

L'activité du Maroc dans l'ordre de la législation et de la réglementation
3m

• trimestre 1949

1. - Qlr~:~T1()~S ECONOMIQUES

TExn;s Il'ENSE:\IBLE

Dahir du :?<i ft;vl'il'" /H4H porlant l'éorgallisatitJll dl'
l'Uffi('p C1u'-rifipll de l'Hahital (H. 0, du le. juillet
Will).

A1'I'\\t\; l'ésident ipl \'ollllMlant l'aITM\' r('sidpnt ipl Ilu
2\1 dt'I'emhl'p HI1H fi Xli Il1 la lisll' des jOU\'IHIUX
autorÏSI\s il l'Pl'evoil' Ips anllOlu'es pt insertions
It'goall's, judil'iail'ps pl adminislrativp;; (/1. O. du fl
juillet 194H).

DahiJ' du 7 lIIai HJ.'IH l'éOl'ganisant l'DI'ÙI'P IIp;; méllp
t'ins (II. O. du 22 juillet 1949).

AJ'I't\lt; vizil'Ïel du 9 Illai 1!l4!1 pOUl' l'applil'lltion ùu
dahir du 7 lIIai J94!1 réorganisant l'ol'dl'p dps
lIIédecins (Il. 0, du 22 juillpt 1949).

AI'l'i\t{' rèsidl>nliel modifianl l'aiTNt, rpsidf'ntipl du 27
:'If'}ltf'lIIhrp 1944 pris pour l'applil'ation du dahir
du 25 sepl pmhre 19H relatif aux sal)('tions mlmi
nistralive;; pn llllllii'I'e PI'DnOIlIique (/J. O. du 22
jui 111'1 J!H!I).

Dahil' du 7 Illlli I!HH Il'lldanl il 11IOdifipf' 1'1 il ('omplt.
11'1' Ips al'lil'll's 10 pl Ir> du ùahil' du 4 mai 1\125
,'elati!' il l'organisation du notal'ial franl;ailô (B. O.
du 29 juillpt 1949).

Dahir du 11 juin 1H4!1 réglementant le tilI'e d'ingé
nilmr au'Maroe (Il. O. du 29 juillet 1949).

ArrNI! vizi.r~el du 23 juin 1~4~ .rapportant ('el'laines
dls)lo!utlOns de l'arrêté VIZlrlel du 9 ortohrp 194H
ll()l'tant annulation d'attrihutiolls pI'Ovisoit'p8 dp
lerrain8 domaniaux à d'an('jen8 ('olllhallanis ma
roeaius (n. (J, du 20 juillel 1049).

A('I'Né résidenliel créaul UJU> t'OJl1lllis8ion du 1hrl'nw
lisme (lI. 0, du ;, lloi'lt IH49).

Dahir du 6 juillet IH49 modif1anl \1' dahil' du Il
juillpt Hl4R destiné à favorisel' la l'ppl'ise des
;'ollstruelions privées (B. O. du 5 aolÎl 1!l40).

DahiJ' du 6 juillpl 1949 Illodif1anl Je dahir' du 2"
IlovemlJl'fl 1924 l'elati f au monopole dl~ l'Etal l'Il
matière de Il'Iégraphip el de Iélpphonip avel' fil
oU san8 fil (Il, (J. du 5 août 1!l4!1).

Ollhil' du 4 juillet .1949 relatif ft l'upplh'ution du
dahir du 22 avril 1942 porlanl rréalion d'unI:'
('uisse d'aide sociale (R, O. du 5 amil 1949).

Dahir du 4 juillet 1949 relatif à l'att l'Ïhulion de J"'êts
spéciaux aux aneiens eombattants et vidimes de
la guerre pour favorisel' \a wnstruetion d'hahi
lations à prix réduit (B. O. du 12 août 1949).

An'Né vizil'iel du 6 août 1949 déclarant d'utilité pu
blique et urgente la ronstruction d'un bal'I'age
sur l'oued Zamerine et frappant d'expropriation
les terrains né('essaires (B, O. du 9 septemhrp
1949).

Dahil' du 17 août 194!1 moditiantle dahiJ' du 3 janvier
J916 portant règlement spél'Ïal sur la délimita
tion du domaine de l'Etal (]J. (J. du 23 septemhT'P
1949).

'C)ahir du 25 jui lIet 1949 relatif à l'enlr'aide fI'lUlro
. , marocaine (R, 0, du 30 septembre 1940).
Arrêté résidentiel du 26 septembl'e J04!1 t ('unsfèrllnl

à l'enlr'aide fran('ü-muroeuine le;; 1ll'tiVitf'S sol'Ïa-

Ips IiI' la d('I('gal iDIl dl' l'pIllr'nidp fl'an~'aisp llU
MllI'w' el l'autol'isanl il rpl'p"(lir l'{ll'lnin:" l'!{\nwnt,.
du palrimoiIlP dl' ('ellp dpl'nii'rp (Il. n. du 30
Spplplll!)f'e 194!1).

AI'I'Nt', viziriel du 27 uoùl 194!l rplatif nu f(l(\('1 iolllw
IIIent de la ('uis"p (,l'ntl'alp dl' garaIllip (8. n. du
30 spplem!lI'r 1HW).

Il. - AGRICULTIJIIE

A. - G.;!'\ÉnALln::o;

A''I't~t(, rt-sidelllipi portalit l'rl'aiioll d'un l'omit ..• ('on
sullal if dl' l'hydrauliqup el dl' la misp l'II vllieur
des Doukkula (H. (J. du 2!1 jui 111'1 HWI).

Dpt'Îsioll du dirpf'.!eur des fillllIH'pS du 19 1I0ùt 19·H.
aulol'isanl la l'onstitulion d'UIl(' iSot'Îélé l'oopél'a
liw a~I'i('()lp (Il. O. du ~ sl'ptl'mhrp I~~~).

B. - CÉn.:ALEs ET LI~Gl'~IlNF:r:sE:S

AITNt' du diredeUI' de t'agril'uIlUI'e, du ('ommerl.'e .et
des fOl'Ns f1xant les has..s des tl'aIlsac'lion" qui
peuvent NI'p efTeduét's SUI' IpiS blt.s tpndl'ps de la
rél'ollp 194H (Il, O. ùu 29 juillpl J!l4!1).

An'N(- du dire!,\puI' de l'agrÏt'ultUI'p, du 1'001lIlWI'I'p el
des forêts rplalif aux l'ondiliolls de fabril'alioll.
dl' vente et d'emploi des produits dl' la minotPI'il>
induslrielle (B. (J. du 29 juillpl H(49).

Arr'N,' du direl'teUI' dl' t'agl'Ïl'ultUI'e, du l'OlllllW''t'P 1'1
de:o; forêts fixant les quantités de III(·s quI' lt·:;.
JIlinotp('ies soumisps au régilllP du dahir du 2t
jan\'Ïel' 1037 sonl aulol'isés à melll'p l'II œU'I'I~

'ppndaIlI la pioriode du 1·' juillet au 31 (1t;1'1'1I1hl'(~
H14!1 (lJ. (J. du 29 juillel 194!1).

AI'I'N(· du dirprleur dp t'agrirullurp, du 1'01111111'(',,1' pI
des forêts relatif à la l'il'\'ulalion des \'él'éalp8
pendanl la 1'1I111Jlagnp I!li9-1 !I50 (B. O. du 2~

.lui Ilel 194!l).
AI'I't.'!lj du ùirl'('tpur de l'agI'ÏeuIlUI'p, du ('ommert'e pl

dps forNs f1xlIIlI II' régime du hlé dur dl' la l'l'l'ol
le HJ4!1 (lI. n. du 29 juillpt HJ49).

AI'r'NI' du dil'pl'tpU\' dl' l'agrit'ulh.lI'p, du \'OIlIllJeI'('1' el
dps forNs fixant II' régime dps orges, des seiglps.
des Illaïs, dl'8 sOI'gho:'l et des lIvoines dl' la J'l'rollp
194!1 (Il. 0, du 2H juillet 1949).

AnNé du dirpetpur de l'agril'ulture, du l'ümmeree el
des foré!!; fixant le régime des alpistes et des
millets de la réeolte 1949 (B. O. du 29 juillet 49).

A(Tèlt- du diret'leUI' des flnanees l'omplétant l'arrêté
directorial du 9 juillet 1949, fixant pour certains
produit s de la récolte 1949, le pOUl'ee~ltagerar~n
li par t'Etat sur les avancps e,onsent1es à 1Umon
des doe.ks-silos l'oopératifs agriroles du Maror
et aux eoopérativps mdigènes agriroles, ainsi que
Il' montant de l'nvancp par quintal donm' en gagf>
(Il. O. du 29 juillpt 1949).

Dahir' du 29 juin 1!J49 lUodif1ant le dahir du 24
ani! 1937 portant ('l'éalion de l'offiee ehérifien
interprofessionnel du IJlé (B. O. du 5 notil 1949).

AI'I'Nt' du dir'el'tpur de l'agrirulturp, du l'ommeree
\'1 des forêts du 19 aoùt 1949 fixant le prix
d'al'hnt au produl'leur de blés tendres de III rél'ol
I\' 1!J4!1 (B. O. du 2 spptpmhre 1949).
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Arrêté ~u s~rétaire .généraldu Protectorat rendant
la hber'te aux pnx de tous les produits et servi
ces autres que ceux mentiOlUlés dans ledit arrêté
(B. O. du 22 juillel 19.\9).

Ar'rôté du secrétaire général du Protectorat autori
sant les importateurs de produits chimiques ft.
déterminer eux-mêmes leurs prix de vente aux
différents échelons commerciaux (B. O. du 22
juillet 1949).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat autori
sant les importateurs de matériel agricole à
déterminer eux-mêmes leurs prix de vente aux
différents échelons commerciaux (B. O. du 22
juillet 1949).

Arrêté du directeur de l'agricullure, du commerce et
des forêts modifiant l'arrêté directorial du 26
se{ltembre 1945 fixant les poids sous lesquels
dOIvent être vendus les savons dont la fabrication
et la vente sont réglementés par l'arrêté viziriel
du 29 août 19U (B. O. du 22 juillet 1949).

Arrêté du set'rétaire général du Protectorat modifiant
J'arrêté du 31 décembre 1948 fixant le prix maxi
UlUDI du sucre soumis à répartition (B. O. du 29
juillet 1949).

Dahir du 15 Juin 1949 suspendant jusqu'à nouvel
ordr.e la taxe c ad valorem ~ à l'exportation sur
les minerais de cuÎ\'re (B. O. du 29 juillet 1949).

Dahir du 20 juin 1949 portant modification du dahir
du 7 mai 1920 établissant une c~e d'identité
professionnelle ft. l'usage des ~résent811b; et
voyageurs de commerce (B. O. du 5 aoi'lt 1949).

Arrêté viziriel du 20 juin 1949 portant modification
de l'arrêté viziriel du 5 mai 1928 relatif à la
carte d'identité professionnelle des représentants
et voyageurs de cOllunerce (B. O. du 5 aoi'lt 1949).

Dahir du 22 juin 1949 modifiant l'article 5 bis du
dahir du 12 avril 1916 portant réglementation de
l'~xercice. des .professi!'DS de mé(lecin, pharma
Clen, chlrurgJen-dentlste, herboriste et sage
femme (8. O. du t2 aollt. 1949).

Arrêt~ du secrétaire g~néral du Protectorat modifiant
1arrêté du 31 mai 1949 fixant le prix maximum'
du café torréfié (B. O. du 12 aollt 1949).

Arrêté du directeur d~ l:agriculture, du commerce el
des f<?rêls du 16 JUillet 1949 relatif au contrôle
techmque à la fabrication, au condiLionnemeD~
el à l'exportation des Jus de fruits, des jus de
tomates et des jus de légUmes (8. 0 du 2<1 aolll
1949). •

Arrêté résidentiel du t6 aoOt 1949 rendant. la liberté
de veute aux pneumatiques et chambres à air
des voitures de tourisme (B. O. du 26 aoi'lt 1949).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du conuneree et.
des forêts du 28 juin 1949 relatif au contrôle
techni9ue de la fabrication, du conditionnement
et de 1exportation des câpres, légumes ou trulla
conservés au sel, en saumure, au vinaigre ou par
fermentation (B. O. du 2 septembre 1949).

Arrêté viziriel du 28 juillet 1949 réglemenlaDt la
fabrication et le contrôle sanitaire des conserves
de viande et de produits animaux (B. O. du 9
septembre 1919).

Arrêté viziriel du 10 aoi'lt 1949 modUlant l'arrêt.t!
viJiriel du 9 mai 1933 relatif à la délivrance des
oertificals d~in8ion sanitaire à l'.~. '. riation
des planl98, .es de plantes ou produl\s végé-
Laux (B. O. 9 septembre t 949). ..•.

Arrêté du directeur de l'Blricult~ .•1Iu êommer6e et
des forêts du 23 aoOt 1949 'J'elàtlf kla norn'Jall-
sation des emballages mM.aUiquel pour' Je aottdi.. ..,.'.•'.\(
tionnement des (',()nserves et 88lni -~ ;,..e
alimentaires soumises au contn\le teoI»1l~'" IMile .•..•....••. ;".;
la fabrication, du conditiOJUleJllent et defelPor-'; .... .,,'
talion marocaine, par "otftoe chûi'" 4ê' tlOIlln).;.
le d'exportation (II. O. du 9 seplemltre '1949).

F. - PROI>VITH DIVERS

Pour mémoire

C. - VINS ET ALCOOLS

Arrêté du directeur' de l'agricuIlUl't', du commerce el
des forêts l'elatif à l'éroulement des vins de la
récolte 1948 (8. O. du 22 juillet t 949).

Arrêté du directeur de J'agrkulture, du commerl'e et
des forêts du 8 août 1949 relatif à l'écoulement
des vins de la récolte 1948 (D, O. du 26 aoOt 1949).

D. - ELEVAGE ET PRODUITS DB L'ÉLEVAGB

Arrêté du directeur de l'agl'icullure, du commerce et
des forêts modifiant l'arrêté directorial du 20
janvier 1938 prescrivant les mesures à prendre
en vue de la prophylaxie de la tuberculose des
bovi.dés (D. O. du 22 juillet 1949),

E. - FORtTs

Dahir du 10 août 1949 modifiant le dahir du 4 juillet
1942 instituant Wle taxe sur les opérations de
reconnaissance ou de surveillance. effectuées par
des préposés des eaux: et foréts pour le compte
de partIculiers (D. O. du 23 septembre 19-i9).

Ill. - COMMERCE ET INDUSTRIE

A. - GÉNÉRALITÉS

Arrêté du secrétaire général du Protectorat modifiant
l'arrêté du 27 novembre 1948 fixant le prix ma
ximum du ciment soumis à répartition (B. O. du
1-' juillet 1949),

Arrêté du secrétaire général du protectorat modifiant
l'arrêté du 24 lévrier 1948 yorLant fixaUon de
prélèvements à effectuer à l'Importation de cer
taines marchandises (B. O. du 1·' juillet 1949).

Arrêté du ~ecrétaire général du Protectorat portant
abrogation de l'arrêté du 13 mar~ 1947 po~t.
fixation de prélèvements à la. sor~le de certames
marchandises sur toutes destmalloDS autres que
Tanger (B. O. du 1·' juillet 1949),

Arrêté du secrétaire général du Protectorat rendant.
la liberté de vente à l'essence (B. O. du 8 juillet
1949).

Arrèté du secrétaire général du protectorat modifiant
l'arrêté fixant le prix de vente en gros des pro
duits pétroliers (B. O. du 8 juillet 1949).

i\rrêté viziJ'iel du fi juin 19.\9 modifiant l'IlI'I«é vizi
riel du 29 aoOt 194.\ réglementant la fabricatiOll
el la vente des savons (B. O. du 8 juillet 1949).

\frêté du directeur de l'agriculture, du co~erce et
des forêts fixant pour l'année budJrMalre 1949,
les modalités d'attribution aux Importateurs
d'animaux reproducteurs d:es~ ~~rminées,
de la prime instituée par 1ar~. ~zJrlel du 15
juin 1935 modifié~ l'arrêté Vllmel du 6 mars
19.\9 (B. O. du 8 JuilleL 1949).

>l'l'été viziriel du 10 juin 1949 relatif.à la construc
tion des appareils mesureurs continus pour hy
drocarbures (B. O. du 15 juillet 1949).

rrêté viziriel du 10 juin 1949 relatif. à la vérifica
tion des appareils mesureurs contlDus pour hy
drocarbures (B. O. du 15 juillet 1949).

rrêté résidentiel porLantabrogaLion .de l'a.rrëLé t:éSi
denUel du 12 février 19U relat.lf à 1emplOI de
la saccharine dans les cafés et débits de boiS8OD8,
et autres lieux ouverts au publie (B. O. du 15
juillet 1949).

"rêté du directeur deï'agricuIture, du co~6f!8dueL
des forêts portant abroption de ran..,.,.,
directeur général des 8&1'VI~ éeonomlqu~ du 31
aoOt 1940 relatif à l'emplOi de la BaOOharm8 dans
certaines denrées et boissons (B. O. du t 5 Juillet
19.\9).
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Dahir du 25 juillelUH9 modifiant l'annexe 1 et
cOlllpl()tant l'.wnl'xe Il du dalliI' du 31 man; 19 Hl
formant code de CO/llmel'l'e maritime et l'ode
disciplinaire et pl'nal de la marine marchande
chérifienne (lJ, (J, d\,l Hi septembre HI49), .

Arrêté résidentiel du 5 septembre 1!J4!l l'elatif au
prix du Jait frais (/J. O. du 23 septembre 1949).

Arrêté résidentiel du 14 septembre 194n suspendant
provisoirement les importations d'huiles végéta
les et de savon de ménage au Maroc (B. O. du 23
septembre 1949).

Arrêté résidentiel du [) septembI'e 1949 modifiant
l'arrêté résidentiel du 25 février 1941 pris pour
l'application du dahir du 25 février 1941 sur la
réglementat.ion et le contrôle des prix (B. O. du
23 septembre 1949).

Arrêté viziriel du 30 aotit 1949 modifiant l'arrêlé
viziriel du 5 mai 1\l3i portant réglement des
débits de boissuns,. casse-cruûte et débits de
4:. mahia » (B. U. du 23 seIltembre 1949). ,

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commeI'ce et
des forêts du fi septembre 1949 relatif au con
trôle technique à l'exportation des graines de
semences (B. O. du 23 septembre 1949).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 13 septembre 1949 portant elasse
ment des hôtel8 de tourisme (H. O. du 30 septem
bre 1949).

Dahir du 10 août 1949 modifiant le dahir du 18
IIIars 1939 relatif à l'importation temporaire des
o1Jjets appartenant aux personnes qui viennent
séjourner momentanément au Maroc (H. O. du
30 septembre 1949).

Dahir du 23 août Hl49 abrogeant le dahir du 10
juillet H)/d relatif à la vente aux enchères de
marchllliltisrs sOUIlIises à uIle taxation (B. O. du
30 selltemlJI'e 1949).

B. - PÈCHE ET CHASSE

Dahir du 4 juillet 1949 modifiant le dahir du 21
juillet 19t3 SUl' la llolice de la chaise (B. O. du
12 uoiit 1949).

Arrêtl) du direeteul' adjuint, chef de la division des
eaux et furêts, portant réglementation perma
nente de la ('haS8e (B. O. du 12 août 1949).

Arrêté du di ['edeUl' adjuint, l'hef de la division des
eaux et fUl'lits du 16 août,1949 portant ouverture,
clôture et ré~lementation spéeiale de la chasse,
et créant des réserves pendant la saison 1949
1950 (B. O. du 26 août 1949),

Dahir du 8 auût 1949 mudifiant l'annexe III du dahir
du 31. mars 1919 furmant réglemellt sur la pêche
maritime (IJ. 0, du 23 septembre 1949).

Dahir du 25 juillet 1949 majorant le montant des
amendes f.ronoucées eu vertu des diSfositions des
annexes , n. et III du dahir du 3 mars 1919
formant code de. commerce maritime, code disci
plinaire et pénal de la marine marchande et
réglement sur la pêche maritime (B. Ô. du 23
septerhbre 1949).

C. - TRANSPORTS.

Arrêté viziriel du 20 juin' 1949, modifiant les servi-
.. tudes de visibilités instituées par l'arrêté vizi

riel, du 23 mars 1940, aux abords du croisement
UO 1 des routes n° 402 (de Berkane à Saïdia)
et n° 405 (de Martimprey à Aïn-Zebda) (B. 0; du
29 juillet 1949). .

Circulaire résidentielle relative à la circulation fron
talière entre le Maroc et l'Algérie (B. O. du 19
aoOt 1949).

Arrêté viziriel du 11 amit 1949 modifiant J'arrêté
viziriel du 24 septembre 1926 relatif aux opé
rat.ions de jaugeage des navires (B. O. du 19
aoüt 1949).,

Arrêlé viziriel du 4 juillet 1949 modifiant la consis
lanee de la zone de S(','vitude instituée par l'arrê
té viziriel du 10 févl'Ïer t!J/l8 déclarant d'utilité
puhlique la l'onstructiun d'une variante de la
l'oule prineipale n° 1 (de CasalJlauca à Rabat) en
vue de la réalisation d'un nouvel accès à Ca8a
hlanea, et modifiée pal' l'arrêté viziriel du Il
juillet 1948 (Ji. O. du 2 septembre 194\l).

Arrêlé du direeleur des travaux puhlil'S du 8 juillet
1949 portant réglementatioll permanente de la
eiI'('ulation dans les spdions de voie publique
SUl' lesquelles sonl l'Xl'l'ulés des travaux (B. O.
du 23 septembre 1\)49).

D. - MlNES

Décision du chef des mines fixant la date à partir
de laquelle poul'I'ont êt l'e dl-Jlos,'P.<.; au service
des milll's à Hallat ùt'S demandes ùe permis de
reehe/'che lie première eatégorie portant sur cer
laines régi uns (Jl. O. du 12 août 1949).

IV. - QUESTIONS FINANCIEilES

A. - G.:NÉHALlTÉS

Arrêté résidentiel modifianl l'arrêté résidentiel du 26
février 1948 relatif à l'attribution de secours,
de prêts et de ristournes d'intérêts aux ressor
tissants de l'office marucain des andens combat
tants et victimes de la guerre (ll. O. du 8 juillet
1949).

Dahir du 11 juin 1949 modifiant le dahir du 20
décembre 1921 organisant le contrôle des enga
gements de dépenses de l'Empire Chérifien (B. Q.
du 5 août, 1949).

Décret n° 49.594 du 21 lIVI'i1 1949 modifiant le décret
du 6 décembre 1921 urganisant le contrôle des
engagements de dépenses au Maroc (B. O. du 5
août 1949).

Dahir du 15 juin 1949 lUodifiant le dahir du 9 juin
. 1917 portalit réglement sur la comptabilité

publique de l'Empire Chérifien (O. U. du 5 aoùt
1949).

Décret n° 49.593 du 21 aVI'il t\l49 modifiant le décret
du 16 avril 1917 portanl réglement SUI' la compta
bilité PU1Jli~ue de l'}<~mpire Chérifien (B. O. du
5 août 1949 . .

..~

Dahir du 4 juillet 1949 all}lroUvtlllt l'avenant en dateJ
du 3 janvier 1949 complétant la convention paSo- ~
sée le 30,juin 1947 entre le Gouvel'llement Chéri
fien et la Banque d'Etat du Maroe (B. O. du 5
aoùt 1949).

Arrêté viziriel du 4 juillet 1919 portant organisation
financière de l'uffiee ehériflen inlerprofessionnel
des céréales et fixant les modalités de liquidation,
de recouvrement et de pereeplion des taxes et
prélèvements institués au profit de cet organis
me (/J. O. du 5 aoùt 1949).

Arrêté viziriel du 23 août 1949 modifiant l'arrêté
viziriel du 4 janvier 1919 sur la comptabilité
municipale (B. O. du 23 seplembre 1949):

B. - BUDGETS

Dahir du 2 mai 1949 portant approbation du budget
spécial de la région de Meknès (B: O. du 1·' juil-
let 1949).

Dahir du 27 mai 1949 fixant le budget spécial de
. Casablanca pour l'exercice 1949 (H. O. du 1·'1

juillet1949).)
Dahir du 30 juillet 1949 :portant ouverture de crédits

additionnels et modIfication au budget général
de l'Etat et aux budgets annexes du port de
Casablanca et des ports sceondaires pour l'exer
cice 19~9 (H. O. du 5 août 1949).
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D. - EMPRUNTS

la Fmuce continelltllle et la Corse (8. O. du 5
août 19 HI) .

Arrêté viziriel du 26 juillet J949 modiflant la 'taxe
de li\Tai~()J1 de:' ('oli:, postaux il domicile (B. O.
du 5 notîl 19i!l). .

Dahir du 20 juill H)·\9 complétant le dahir du 22 mai
1919 pOI'hmt lIIodilkatlOlI du dahh' du 24 juilleL
1918 "('loClemenlant la taxe urbaine (B. O. du 5
août J949).

AI'rNé viûriel du 29 juin 1949 fixant, pour l'année
1949, le pél'Îll1~tre d'application de la}axe wPai
ne dans les Villes eL les centres àlDSi que la
valeur locative à exempter de la taxe (B. O. du
5 août 1949).

Arrêté vizil'iel du 8 aoOl 1949 modifiant d'une part,
les taxes des colis postaux expédiés du Maroc
oriental pour toutes destinations extérieures
autres que les pays d'Afrique du Nord. eL d'autre
part, les taxes des l'oli:; poslau.'C expédiés du
Mal'oc il df:'stinalion df:'S telTiloires français du
groupe franc C.F.J>. (8. O. du 12 aoûl 1949).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat modifiant
l'al'rêté du J3 mars J947 portant fixation de
prélèvements à la sortie de certaines marchan
dises sur la zone de Tanger (B. O. du 12 août
1949).

Arl'êté du direl'leur des travaux publics modifiant
certaines taxes applicables dans le port de Fédala
(8. O. du J9 a9ût 1949).

Arrêlé viziriel du 20 juillet J949 fixant, pour l'année
1949, le nombre de centimes addiLiolUlels au
principal de l'impôt des patentes (B. O. du 2
seplplIlhre 1949).

Arrêté du (Jiredeui' des 111I\'3UX publics du 2 selJf.em
bre 1949 modifiant l'arrêté du 8 avril J949 con
cemant les taxes perçues dans le:; ports de Rahat
et de POl't-L)'autey (B. O. du 30 septembl'e J949).

Dahir du 8 aoftt 1949 portant rt>glf>menl des budgets
spéciaux pour l'exercice 1HoiR et approbation des
budgets additionnels de re~ercice 1949 des
régions de Casablanca et Rabat (B. O. du 23
septembl'e 1949).

C. - IlIlPÔTS h"T TAXES

Dahir du 25 mai 1949 relatif il l'établissement des
rôles et au recouvrement des impôts directs et
des taxes recouvrées conune en matière d'impôts
directs (B. O. du 8 juillet 1949).

Arrêté viziriel du 25 mai 1949 fixant, pour l'année
1949, le nombre des centimes addi~iolUlels a.u
prineipal de l'impôt des patentes a percevoll'
poU!' les chambres fran~~H;es de commel'ce et
d'industrie (8. O. du 8 JUIllet 1949).

Anêté vizil'iel du 25 mai J949 prorogeant! Y!Jur
l'année 1949 les dispositions des arrêtés vlzlrlels
des 30 juillet 1948. et 16 octobre J948 porta.l}l
fixation, pour l'annce 1948, du nombl'e de dé(!
llIes additionnels aux impôts directs à. p'ereevolr
au pmfil des budgets des villes m';lIl.lclpales et
des zones de banlieue (B. O. du 8 JUIllet 1949).

Arrêté viziriel du J1 juin 1949 portant appl~~ation
de la taxe urbaine dans les l'entres de DJcrada,
Sidi-Boubeker, Touissit, Erfoud et Meknès-La
Touraine (H. O. du 8 juillet J949).

Dahir du 29 juin 1949 moditlal}t l~ dal~ir du 29
décembre 1948 portant instJlUtI~n. d une taxe
sur les transactions (B. O. du J5 JUIllet 1949).

Arrêté du directeur des finances fixant les taux
moyens de remboursement applicables, peI!~ant
l'année 1949. aux huiles et e~llages,uhh~s
pour la fabrication, en zone franoalse de 1~pIre
Chérifien, des conserves de poissons. .de Viandes
et de légumes el de cer~ai.nes préparatIOns à base
de fruits (8. O. du 22 JUIllet (949).

Al"rêté viziriel du 30 juin J94~ JlIodifiantles taux des
surtaxes aérielUles applIcables. au~ correspon
dances officielles u~entes il destlllatlOn de divers
pays (8. O. du 22 Juillet (949). .

Dahir du 6 jUill J949 portant réduction des droIts
d'enregisll'ement en faveur. d.es ventes de locaux Dahir du 15 juin 1949 détemlinant les conditions
d'habilation (8, O. du 29 JUIllet 1949). parLkulières de réalisation des prêts hypothécai-

Arrêté viziriel du 29 juin 1949 fi~ant les tax~ dl'!Jjt~ l'es à long terme en faveur des agriculteurs
et émoluments perçUs au. t.ltre de la proprl aoriens combattants (B. O. du 22 juillet J9t9j.
industrielle (B. O. du 29 JUIllet 1949). Arrêté résidentiel fixant les ristoumes d'intérêt attrl~

Dahir du 20 juin 1949 modifiant le dahir du 30 ooto- hués aux ressortissants de l'offll~e marocain de,
bre 1939 lJUrtant institution d'un prélèyement . .....ntta t ..
sur les traitements publics et privés. les ~ndelp- 8m'len:; "OIIlUCl n s et vll'lIIIle8 de la guerre
nités et émoluments, les salaires, l~s pensIOns et ay~nl contracté des prêts agrÎl'oles hypothécaires
les rentes viagères (B. O. du 29 JUIllet 1949). . à fOllg terme auprès de la caisse de prêl.s immo-

Dahit, du 27 juillet 1949 portant fixation deslt~ri1s ...bmers du ~al'oc (H. O. du 22 juillet .J949).
du terlib pour l'année 1949 (B. O. du 'a~ftt : Dahlr,d~19 mUI 1!H9 accordant la garantIe de l'Etat
1949). \ ~' ; c,hé'r~en aux ompnmts émis par la caisse cen-

Dahir du J7 juin J949 fixant les condili.ons. d'aSs·~. ltaJ- ~a~ocaiuc de crédit et de prévoyance (B. O.
tissement à la ta~e urbaine des habitatIons ~ u- • dl) 29 JUIllet tN9}.
Ilrèset à bon marcl:l h~ àdloY4ej~m~I~~]g~tft: ·nali1l' du 9 mai 194\) tendant à la protection des pro-
Con!O!'IDém3e:~Buà d I~SaoOt 1949). priétaires d~ bons émis par le trésor chérifien

. 20 Jum 19 .: . u .' r été ou par la caisse centrale marocaine de crédit eL
Arrêt~ )'~ziriel du 15 t::bIlet1~:;9fi:~lre~~~aiités de prévoyance en cas de perte. vol ou destruction

d~:trl~~:~o~:':ahi:edu 29 décembre J948 por- d~ leurs titres (B. O. du 29 Juillet 1949).
taJPinstiLution d'une taxe sur les transaetlons Arrêté du directeur des tlaaJiees du 20 aoftt 1949
(B. O. du 5 aoftt 1949). pris pour l'application du dahir du 9 mai 19t9

Arrêté viziriel du 26 juilleL 1949 p«>rtant modi~ca- acc.ordant la garantiedel'Ef.a.t chérifien aux
tion de certains tarifs postaux ~.léS réJtimteres emprunts émis par la caisse cêntrale marocaine
intérieurs marocains, franco-marocalDs et rn - de crédit et de prévoyance (B. O. du 23 septem-
colonial (B. O. du 5 août 1949). bre (949).

Arrêté viziriel du 26. juiUet t9~? ~?::ft:-~ ~::~ Dahir du 6 aoQt 1949 autorisant l'émission en France,
des surtaxes .a~rle~':fe:r~lfon de di~ers pays en une ou plusieurs fois, d'un empnmt. d'un
r.3n~and:5P:~fttElf949). monlant nomiw&lde. 1 milliard de francs par la

Arrêté' . '.. 1 d 26 'uillet 1949 modifiant les taxes compagnie des chennus de fer du Maroc oriental
desvI:~fi: po~taul avion dans les relaLions avec (H, Q, du 30 septembre 19-'9).



V. - QUESTIONS SOCIALES

E. - CnÉDITs

Arrêté résidentiel étendant au warrantage des pro
duits de la ré('olte 1949, les disposit ions du dahir
du 7 juillet HJ42 (lJ. U. du 22 juillet 1949).

Arrêté viziriel du 2' juillet 1949 modifiant l'arrêté
du 13 mai 1937 déterminant les conditions d'ap
plication du dahir du 13 mai 1937 portant créa
tion de caisses régionales d'épargne et de crédit
indigènes et de la caisse centrale de crédit et de
prévoyance indigènes (B. O. du 5 août 1949).

Dahir du 14 juin 1949 modifiant le dahir du 13 mai
1937 portant création des caisses régionales
d'épargne ou de ('.l'édit indigènes et de la eaisse
centrale de crédit et de prévoyance indigènes
(H, O. du 5 août 1949).

Dahir du 4 juillet 1949 instituant une caisse centrale
de garantie (B. O. du 5 août 1949).

Dahir du 23 aoùt 1949 modifiant le dahir du .1 or

février 1928 sur les sociétés indigènes de pré
voyance (H. O. du 30 septembre 1949).
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lion dans lel; industr'ies du bàlimentet des tra
vaux publies du dahir' du 18 juin 1936 portant
l'églementation de la durée de travail (fJ. (J. du
29 juillet 1949).

Arr"",· vizirieJ du 29 juin H14!l relatif au prix de
remboursement de la journée d'hospitalisation
dans les formations anti-tuberculeuses provisoi
res du Protectorat (B. U. du 29 jui lIet 1949).

Arrêté viziriel du 4 juillet 1949 déterminant les
mesures à prendre pOUl' assurer la sécurité des
travailleurs sur les voies ferrées des établisse
ments industriels et cOlfunereiaux (B. U. du5
aoît! 1!l49).

Arrêté viziriel du 6 juillet 194U modifiant l'arrêté
viziriel du Hl novembre 1936 concernant l'appli
cation dans les magasins et salons de eoitfure et
dans les ateliers de ('onfed ion de postiches, du
dahir du 18 juin 1·936 portant réglementation de
la durée du travail (B. (J. du 5 août 1U4U).

Arrêté viziriel du 5 septemhre HJ49 tendant à modi
fier et compléter l'arrêté viziriel du 20 décembre
1946 portant organisation du personnel techni
que de la marine marchande chérifienne (D. O.
du 16 septembre 1949).

A. - ORGANISATION ET PROTECTION DU TRAVAIL

Arrêté du directeur du travail et des questions socia
les relatif à la fixation du taux de remboursement
des frais de déplacement et de séjour avancés par
les victimes d'accidents du travail lors de leur
appareillage (H. O. du 1"' juillet 1949).

Arrêté du directeur du travail et des questions socia
les modifiant l'arrêté directorial du 2 février
1948 déterminant le tarif des frais funéraires des
victimes d'accidents du travail (B. O. du 1"'
juillet 1949).

Dahir du 25 mai 194!l modifiant le dahir du 13
février Hl30 relatif au jugement des réclama
tions ('ontre la confection des listes électorales
del; ('onseill; de prud'hommes (H. O. du 8 juillet
1!l49).

Arrêté viziriel du 11 juin 1949 déterminant la liste
des maehines ou parties de machines da.nger~u
ses pour les ouvriers et po~r lesq~enes Il eXI~l~
des dl"Spositifs de protectIOn dune efficaClte
reconnue- (B. O. du 15 juillet 1949).

Arrêté viziriel du 4 juillet 1949 modifiant l'arrêté
viziriel du 25 juillet 1936 concernant l'applica-

B. - SALAIRE::;

Arrêté du secrétaire général du Protectorat modifiant
le taux du sursalaire familial alloué aux agents
journaliers marocains (B. O. du 15 juillet 1949).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat détermi
nant la valeur des pourboires et des avantages
en nature perçus par certaines ca!égol'Îes de
travailleurs et entrant en ligne de compte pour
le calcul du salaire minimum (B. O. du 22 juillet
1!l49).

Décision du directeur du travail et dps questions
sociales du 23 septembre 1949 déterminant le
taux de la majoration accordée aux victimes
d'aecidents du travail atteintes d'wle incapacité
totale les obligeant, pour effectuer les ades ordi
naires de la vie, à avoir recours à l'assistance
d'une lierce personne (B. O. du 30 septembre
1949),

Dahir du 17 septembre 1949 prorogeant le dahir du
4 juillet 1949 relatif à l'applieatioll du dahir
du 22 avril 1942 portant création d'une caisse
d'aide sociale (B. U. du 30 septemhre 1949).

,...
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