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d'enseignement du second degré au Maroc (B. O.
du 29 septembre 1950).

II. - AGRICULTURE

A. - GÉNÉRALITÉS

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 31 août
1950, autorisant la constitution de la coopérative
d'emploi et de vulgarisation du matériel agricole
moderne de Taza, (B. O. du 8 septembre 1950).

B. - CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 26 juin 1950, fixant les bases des
transactions qui peuvent être effectuées sur les
blés tendres de la récolte 1950 (B. O. du 11 août
1950) .

Arrêté du directeur des finances du 26 juin 1950, fixant
pour les blés tendres de la récolte 1950, le montant
de la somme à verser au):: producteurs (B. O. du 11
août 1950).

Arrêté du directeur de l'agriculture, .du commerce et
des forêts du 26 juin 1950, relatif aux conditions
de fabrication, de vente et d'emploi des produits
de la minoterie industrielle (B. O. du 11 août 1950).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 26 juin 1950, fixant les quantités de
blé que les minoteries soumises au régime du dahir
du 1er janvier 1937 sont autorisées à mettre en
œuvre pendant la période du ter juillet au 31
décembre 1950 (B. O. du Il août 1950).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 26 juin 1950, relatif à la circulation

~ des céréales pendant la campagne 1950-1951 (B. O.
" du 11 août 1950),

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 26 juin 1950, fixant le régime du blé
dur de la récolte 1950 (B. O. du 11 août 1950).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 26 juin 1950, fixant le régime des
orges, des seigles, des maïs, des sorghos et des
avoines de la récolte 1950 (B. O. du 11 août 1950).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 26 juin 1950, fixant le régime des
alpistes et des millets de la récolte 1950 (B. O. du
11 août 1950).

C. - VINS ET ALCOOLS

Arrêté du directeur de l'agriculture. du commerce et
des forêts du 26 juin 1950, relatif à l'écoulement
~s vins de la récolte 1949 (B. O. du 7 j~illet 1950).

Arrêté viziriel du 20 juin 1950, modifiant l'arrêté vizi
riel du 16 juillet 1938, relatif à l'org~~isation de
bureau des vins et alcools (B. O. du 28 JUIllet 1950).

Arrêté du directeur de l'agriculture. du commerce et
des forêts du 17 juillet 1950, relatif à la. sortie
des marchandises hors de la zone françaIse de
l'Empire chérifien (B. O, du 11 août 1950).

Arrêté du directeur de l'agriculture. du commerce et
des forêts du 24 août 1950, relatif à l'écoulement
des vins de la récolte 1949 (B. O. du 8 septembre
1950) .

D. - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE

Dahil' du 30 mai 1950, complétant le dahir du 13 juillet
1914 édictant des mesures pour garantir les ani
mau~ domestiques contre des maladies contagieuses
(B. O. du 7 juillet 1950).

E. - FORtTS

(néant)

F. - PRODUITS DIVERS

Dahir du 2 juin 1950, modifiant le dahir du 20 septem
bre 1927, réglementant la police sanitaire des
végétaux (B. O. du 7 juillet 1950).

III. - COMMERCE ET INDUSTRIE

A. ~ GÉNÉRALITÉS

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 30 juin
1950, rendant la liberté au prix du café (B. O. du
14 juillet 1950).

Arrêté viziriel du 19 juin 1950, relatif à l'importation
temporaire en zone française du Maroc, des véhi
cules automobiles pour un séjour de courte durée
(B. O. du 21 juillet 1950).

Arrêté du directeur des finances du 12 juillet 1950,
fixant les modalités d'application de l'arrêté viziriel
du 19 juin 1950, relatif à l'importation temporaire,
en zone française du Maroc, des véhicules auto-

mobiles, pour un séjour de courte durée (B. O. du
21 juillet 1950).

Arrêté viziriel du 19 juin 1950, modifiant l'arrêté vizi
riel du 15 octobre 1949, fixant, pour la période du
ter juillet 1949 au 30 juin 1950, le contingent des
produits d'origine algérienne admissibles en fran
chise des droits de douane et de la taxe spéciale
à l'importation par la frontière algéro-marocaine
(B. O. du 21 juillet 1950).

Arrêté viziriel du 19 juin 1950, relatif à l'applicatiop
du contrôle technique de la fabrication, du condI
tionnement et de l'exportation marocaine aux vian
des et a,bats (B. O. du 21 juillet 1,950).

Arrêté viziriel du 20 juin 1950, relatif à l'admission
temporaire des fils de coton et de laine destinés
à la fabrication des tapis (B. O. du 28 juillet 1950).

Arrêté résidentiel du 13 juillet 1950, fixant les tarifs
des annonces et insertions légales, judiciaires et
administratives (B. O. du 28 juillet 1950).

Dahir du 27 juin 1950, instituant le régime du draw.;,
back en faveur des caisses en carton co.mpact,
destinées à l'exportation (B. O. du 2 août 1950) ~

Arrêté viziriel du 27 juin 1950, relatif à l'admission
temporaire du coton en masse (B. O. du 4 août
1950) .

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 29 juillet 1950, relatif à la sortie des
marchandises hors de la zone française de l'Empire
chérifien (B. O. du 11 août 1950).

A~rêté du secrétaire général du Protectorat du l ..r
août 1950, modifiant l'arrêté du 2'4 juillet 1944,
relatif au tarif à percevoir pour les consommations
de courant électrique (B. O. du 11 août 1950).

Arrêté du secréta,ire général du Protectorat, fixant le
prix maximum du sucre de vente réglementée (B. O.
du 18 août 1950).

Arrêté viziriel du 28 juillet 1950 fixant, pour la période
du ter juillet 1950 au 30 juin 1951, le contingent
des produits d'origine algérienne admissibles en
franchise des droits de douane et de la taxe spéciale
à l'importation par la frontière algéro-marocaine
(B. O. du 25 août 1950).

B. - PÊCHE ET CHASSE

Dahir du 2 juin 1950, créant un conseil supérieur de
la chasse et un fonds de la chasse (B. O. du 7 juil
let 1950).

Dahir du 20 juin 1950, modifiant le dahir du 21 juillet
1-923 sur la police de la chasse et abrogeant le
dahir du 15 décembre 1938, réglementant le com
merce du gibier (B. O. du 14 juillet 1950).

Arrêté résidentiel du 3 juillet 1950, portant suppression
de la commission consultative de la chasse (B. O.
du 14 juillet 1950).
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CH. COMBE.

Arrêté du directeur "de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 6 juillet 1950, abrogeant l'arrêté du
directeur général des services économiques du 26
août 1940, réglementant le commerce du gibier
(B. O. du 4 août 1950). "

Arrêté de l'inspecteur général des eaux et forêts, chef
de la division des eaux et forêts du 12 juillet 1950,
portant ouverture, clôture et réglementation spé
ciale de la chasse et créant des réserves pendant
la saison 1950-1951 (B. O. du 4 août 1950).

Arrêté de l'inspecteur général des eaux et forêts, c~ef

de la division des eaux et forêts du 6 juillet 1950,
modifiant l'arrêté du 6 août 1949, portant régle
mentation permanente de la chasse (B. O. du 4
août 1950).

C. - TRANSPORTS

(néant)

D. - MINES

Dahir du 5 juillet 1950, approuvant l'avenant n n 4 à
la convention du 10 décembre 1945, relative à la
gestion du parc à charbon et à minerais du port
de Casablanca (B. O. du 18 août 1950).

IV. - QUESTIONS FINANCIERES

A. - GÉNÉRALITÉS

. Dahir du rr mai 1950, modifiant le dahir du 10 juillet
1931, relatif au fonctionnement et à l'organisation
financière des hôpitaux civils érigés en établisse
ments publics (B. O. du 7 juillet 1950).

Dahir du 16 juin 1950, modifiant le dahir du 9 octobre
1913, fixant en matière civile et commerciale, le
taux légal des intérêts et le ma-ximum des intérêts
conventionnels (B. O. du 14 juillet 1950).

B. - BUDGETS

Dahir du 28 juillet 1950, portant réglemc:nt du budget
spécial de l'exercice 1949 et approbatIon du budget
additionnel de l'exercice 1950 de la région de Casa
blanca (B. O. du 15 septembre 1950).

Dahir du 28 juillet 1950, portant réglement du .budget
spécial pour l'exercice 1949 et a~probatlon du
budget additionnel 1950 de la régIOn de Rabat
(B. O. du 15 septembre 1950).

Dahir du 8 août 1950, portant réglement du .budget
spécial pour l'exercice 1949 et approbatlO~ .du
budget additionnel de l'exercice 1950 de la reglOn
d'Oujda (B. O. du 29 septembre 1950).

C. - IMPÔTS ET TAXES

Arrêté viziriel du 30 mai 1950 fixant, pour l'anz:tée
1950 le périmètre d'application de la taxe urbame
dans' les villes et centres, ainsi que la valeur loca
tive à exempter de la taxe (B. O. du 7 juillet 1950).

Arrêté viziriel du 2'5 avril 1950 fix:;,-~t, pour l'an~ée
1950 le nombre de centimes addItIOnnels au prm
cipai de l'impôt des patentes à percevoir,.pour l:s
chambres françaises de commerce et d mdustrIe
(B. O. du 7 juillet 1950).

Dahir du 16 juin 1950 modifiant et complétant le dahir
du 12 avril 1941' portant institution d'un s1!pplé
ment à l'impôt des patentes (B. O. du 14 JUIllet
1950).

Arrêté viziriel du 21 juin 1950, portant ,m~dific~tio,n
de certains tarifs postaux dans. les r~glmes m~e
rieurs marocains. franco-marocam et mtercolomal
(B. O. du 14 juillet 1950).

Arrêté viziriel du 26 juin 1950, portant organisati.on
du service télégraphique et fixation des taxes prm
cipales et accessoires des correspondances télégra
phiques (B. O. du 14 juillet 1950).

Arrêté du directeur des financès du 13 juillet 1950,
fixant les conditions de la réévaluation par les
patentables de certains éléments de leur bilan pour

l'assiette du supplément à l'impôt des patentes
(B. O. du 28 juillet 1950).

Arrêté viziriel du 5 août 1950, portant création d'une
série de timbres-poste avec surtaxes au profit des
œuvres sociales de l'année (B. O. du 25 août 1950).

Arrêté viziriel du 22 août 1950 modifiant les taux des
surtaxes aériennes applicables aux correspondances
officielles urgentes à destination de divers pays
(B. O. du 1er septembre 1950).

Arrêté viziriel du 22 août 1950, modifiant les taux des
surtaxes aériennes applicables aux correspondances
privées à destination de divers pays (B. O. du l'er
septembre 1950).

Dahir du 5 août 1950, portant fixation des tarifs du
tertib pour l'année 1950 (B. O. du 8 septembre
1950).

Arrêté viziriel du 28 juillet 1950 portant fixation, pOUl'
l'année 1950. du nombre de décimes additionnels
au principal" de la taxe urbaine et de l'impôt des
patentes à percevoir au profit du budget général
de l'Etat (B. O. du 15 septembre 1950).

Arrêté viziriel du 31 juillet 1950, relatif à l'admission
temporaire des tissus, sangles, drisses et rubans
destinés à la fabrication des parachutes (B. O. du
29 septembre 1950).

n. - EMPRUNTS

Dahir du 16 juin 1950, autorisant l'émission d'emprunts
de l'énergie électrique du Maroc pour un montant
nominal maximum de 12 milliards (12.000.000.000)
de francs (B. O. du 14 juillet 1950).

Dahir du 27 juin 1950, autorisant l'énergie électrique
du Maroc à porter son capital social de 500 mil
lions à 1 milliard (1.000.000.000) de francs, en une
ou plusieurs fois, par souscription d'actions de
numéraire ou par incorporation de réserves (B. O.
du 4 août 1950).

E. - CRÉDITS

Arrêté viziriel du 28 juillet 1950, fixant pour l'année
1950, le taux et le mode d'attribution des ristour
nes d'intérêts· à allouer au titre du crédit maritime
(B. O. du 15 septembre 1950).

V. - QUESTIONS SOCIALES

A. - ORGANISATION ET PROTECTION DU TRAVAIL

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
du 6 juillet 1950, modifiant l'arrêté directorial du
29 avril 1949 déterminant le modèle du contrat
de travail prévu par le dahir du 15 novembre 1934,
réglementant l'immigration en zone française du
Maroc (B. O. du 28 juillet 1950).

Dahir du 19 juin 1950, complétant le dahir du 9 juillet
1945, portant extension à certaines catégories de
marins de la législation sur les accidents du travail
(B. O. du 4 août 1950).

Dahir du 20 juin 1950, abrogeant le dahir du 24 juin
1938, complétant la législati0I?- sur les associations
et sur les syndicats profeSSIOnnels (B. O. du 4
août 1950).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
du 28 août 1950, portant fixation du tarif des fra~s
d'hospitalisation en matière d'accidents du travaIl
(B. O. du 8 septembre 1950).

B. - SALAIRES

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
du 4 juillet 1950, modifiant l'arrêté. du, ~2 novemb~e
1945 déterminant le réglement mterleur relatIf
au régime des pourboires (B. O, du 11 août 1950).

Arrêté du secrétaire général du Protector:;,-t du 2 ~~ût
1950 déterminant le taux des prestatIOns famIlIa
les s~rvies par la caisse d'aide sociale (B. O. du 22
septembre 1950).


