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H. C h r 0 n i que s

L'ACTIVITE DU MAROC DANS L'ORDRE DE LA LEGISLATION
ET DE LA REGLEMENTATION

(4me trimestre 1951)

1. - QUESTIONS l!:CONOMIQUES

TEXTES n'ENSEMBLE

Arrêté résidentiel du 30 .reptembre 1951, portant modification
à l'arrêté résidentiel du 19 septembre 1940, relatif à
l'organisation territoriale de la zone française de l'Em
pire chérifien (B.D. du 12 octobre 1951).

Arrêté viziriel du :1.4 septembre 1951 modifiant J'arrêté vizi.
riel du 1 0r août 1925 relatif à J'application du dahir
du 1er août 1925 sur le régime des eaux (B.a. du 12
octobre 1951).

Dahir du 17 septembre 1951, approuvant et déclarant d'utilité
publique des modifications allPortées au plan et au
règlement d'aménagement de la ville d'Oujda (B.a. du
19 .octobre 1951).

Dahir du 15 octobre 1951, relatif au renouvellement def
'chambres marocaines consultatives (B.a. du 26 octobre
1951).

Arrêté viziriel du 17 octobre 1951 modifiant J'arrêté viziriel
du 14 octobre 1947 fixant la composition des chambres
marocaines consultatives (B.a. du 26 octobre 1951).

Arrêté viziriel du 17 octobre 1951 fixant la date des élections
pour le renouvellement des chambres marocaines consul.
tatives d'agriculture, de commerce et d'industrie (B.O,
du 26 octobre 1951).

Arrêté viziriel du 15 octobre 1951 complétant J'arrêté viziriel
du 10 janvier 1945 portant réglementation des bourses
dans les établilllements d'enseignement du second degré
(B. O. du 16 nov. 1951).

Dahir du 16 oétobre 1951 modifiant et complétant le dahir
du 12 aolit 1913 sur la procMure civile (B.D. du 14 dé-
cembre 1951). .

Arrêté résidentiel du 21 décembre 1951 relatif à la circula.
tion aérienne (B.a. du 28 décembre 1951).

II. - AGRICULTURE

A. - GÉNÉRALITÉS

(pour mémoire)

B. - CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES
•

Arrêté du directeur de J'agriculture, du commerce et de!
forêts du 18 octobre 1951 fixant le prix d'achat au
producteur des blés tendres de la récolte 1951 (B.a. du
2 nov. 1951).

Arrêté du directeur des finances du 3 décembre 1951 modi"
fiant J'arrêté directorial du 30 juin 1951 fixant, pour les
blés tendres de la récolte 1951, le montant de la somme
à verser aux producteurs (B.a. du 21 décembre 1951).

C. - VINS ET ALCOOLS

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 30 octobrf'l
1951 modifiant l'arrêté du 26 décembr.e 1950 portant
fixation du prix du vin (B.a. du 16 nov. 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 15 novembre
1951 portant fixation du prix du vin (B.D. du 23 nov.
1951). '

Arrêté du directeur de J'agriculture, du commerce et delti
forêts du 15 nov. 1951 fixant les conditions d'êcoulemen~
des vins de la récolte 1951 (B.a. du 23 nov. 1951).

D. - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE

(pour mémoire)

E. - FORÊTS

Dahir du 21 novembre 1951 modifiant le dahir du 10 octobrf,)
1917 sur la consérvation et l'exploitation des forêt.f,fi
(B.a. du 21 décembre 1951).

F. - PRODUITS DIVERS
(pour mémoire)

II. COMMERCE ET INDUSTRIE

A. - GÉNÉRALITÉS

Arrêté viziriel du 15 septembre 1951 relatif à J'admissi~
temporaire des fils de nylon et de rayonne destinés I,j;
la fabrication des tissus, sangles, drisses et rubans ~
vue de la confection des parachutes (B.D. du 19 octobtf\'
1951). ,~

Arrêté viziriel du 26 septembre 1951 complétant J'arr~~
viziriel du 21 juin 1938 relatif à l'ad'mission tempor~
du brai minéral et des charbons gras destinés à la fàbr.i'lli
cation des agglomérés de houille (B.a. du 19 octob~
1951). l

Arrêté vizÏl'iel du 26 septembre 1951 portant mOdificati1
de l'arrêté viziriel du l or septembre 1944 relatif ~

l'application du contrôle technique de la fabrication d~
conditionnement et de l'exportation marocains (B.D. d~
19 octobre 1951). ,ii

Arrêté viziriel du 28 septembre 1951 relatif à l'admïssio1
temporaire des caoutchouc brut et produits assimil~
des tissus de coton écrus et des fils de fer ou d'aciei!:
destinés à la fabrication d'articles en caoutchouc 'pO~
l'exportation (B.a. du 19 octobre 1951). .~

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 30 septemœt
1951 fixant les marges de distribution des produits ~
troliers (B. O. du 19 octobre 1951). • '.~

Arrêté viziriel du 26 septembre 1951 relatif à l'admÏ1l8Ïc4
temporaire des laines en masse (B.a. du 26 octo~
1951). ~

:î
Arrêté du directeur des finances du 11 octobre 1951, fixl!lJlf:il

pour la période aUant jusqu'au 31 mars 1952, les ~.:
de rendement en peigné des laines en masse impori "
sous le r6gime de l'admission temporaire (B.a. du 2
octobre 1951). '<1

Dahir du 10 février 1951 modifiant le dahir du 12 août 191~
formant code de commerce (B.a. du 2 nov. 1951). \~

Arrêté résidentiel du 23 octobre 1951 modifiant les conditi~
de vente du pain (B.a. du 2 nov. 1951). :1

Arrêté du secr~taire général du Protectorat du 24 octob~
1951 fixant le prix maximum du sucre de vente régl~
mentée (B.D. du 2 nov. 1951). ;;1

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 30 octobdl
, 1951 fixant les conditions de vente des ciments so~

à répartition (B.a. du 2 nov. 1951). ,'"
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Arrêté viziriel du 8 août 1951 abrogeant l'arrêté viziriel du
13 mars 1940 ajoutant à la liste des marchandises admis
sibles en entrepôt fictif les huiles d'origine étrangère
épurées en zone française du Maroc sous le régime de
l'admission temporaire (B.a. du 2 nov. 1951).

Arrêté viziriel du 6 octobre 1951 relatif à l'admission tempo
raire des huiles d'olive (B.a. du 2 nov. 1951).

Arrêté viziriel du 17 novembre 1951 modifiant J'arrêté viziriel
du 10 février 1943 pour l'application du dahir de mfme
date portant organisation professionnelle de la pharma
cie (B.a. du 14 décembre 1951).

Dahir du 24 novembre 1951 modifiant le dahir du 10 janvier
. 1948 relatif au dépôt en douane des marchandises

entrant en zone française du Maroc ou en s~r~ant et
aux marchandises abandonnées en douane par ecrIt (B.O.

du 21 décembre 1951).
Arrêté viziriel du 25 novembre 1951 relatif à l'admission

temporaire des bois de peuplier en grumes (B.O. du 21
décembre 1951).

Arrêté du directeur des finances du 12 décembre 1951 fixant
le tarif de vente de certains produits de la Régie des
tabacs (B.a. du 21 décembre 1951).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et d~9
forêts du 17 décembre 1951 déterminant, pour J'annee
1952, la lettre· qui sera apposée sur les instruments de
mesure soumis à la vérification périodique (B.O. du 28
décembre 1951).

Arrêté du directeur de J'Agriculture, du Commerce et .d,:s
Forèts du 17 décembre 1951 déterminant les locahtes
dans lesquelles la vérification périodique des instruments
de mesure sera effectuée en 1952, et l'époque de cette
vérification (B.O. du 28 décembre 1951).

B. - PÊCHE ET cllASSE

Arrêt - d d 1 d'" on des eauxe e l'Inspecteur général, chef e a IVlS~ "
~t. forêts, du 9 octobre 1951 complétant 1arreté d~ 2
JUIllet 1951 portant ouverture, clôture et réglementa-IOD
spéciale de la chasse et créant des réserves pendant la
saison 1951-1952 (B.a. du 2 nov. 1951).

Arrété de l'Inspecteur général, chef de la d:visi~~ des ~ux
et forêts du 22 octobre 1951 modifiant 1arrete du ,dIrec
teur-adjoint, chef de la division des eaux et !ore~ du
7 février 1949 portant réglementation de la petl~ pe~he
dans les eaux douces de la zone française de 1EmplTe
chérifien (B.a. du 2 nov. 1951).

C. -;- TRANSPORTS

Arrêté du directeur des travaux publics du 12 juillet 1951
modifiant le taux de certaines taxes applicables dans
le POrt de Casablanca (B.O. du 5 octobre 1951),

Arrêté du directeur des travaux publics du 8 septembre 1951
fixant les taux des taxes appliquées dans le port de·
Mazagan (B.O. du 19 octobre 1951).

Arrêt· d . . d 8 tembre 1951e u dIrecteur des travaux pubhcs u sep
fixant les taux des taxes à appliquer dans le port de
Mogador (B.a. du 19 octobre 1951).

Arrêté du directeur des travaux publics du 8 septembre 1951
fixant les taux des taxes applicables dans le port de Safi
<B.O. du 19 octobre 1951).

Arrêté viziriel du 6 octobre 1951 modifiant l'arrêté viziriel
du 13 juillet 1932 réglementant l'exploitation du porl!
de Casablanca (B.a. du 2 nov. 1951).

Ar- 'é '''1
reté vil':iriel du 16 octobre 1951 abrogeant l'~ret VI~;e

du 17 août 1921 étendant au port d'AgallT les reg e
ments de l'aconage' des ports du sud (B.O. du 9 nov.
1951).

D. - MINES
bahi d . .' d la Société

l' u 4 août 1951 relatif au domame mInIer e
bah' chérifienne des pétroles (B.O. du 5 octob~e 1951) 6s t

Ir du 4 août modifiant le dahir du 2 mal 1935 r. erv~
à l'Etat la prospection et la recherche de gl~ern~Jl.
l1liniers de 40 catégorie à l'intérieur d'un certain P rl
lnètre (B.a. du 5 octobre 1951).

Arrêté du directeur de la production industrielle et des
mines du 8 novembre 1951 réglementant les conditions
d'exploitation à ciel ouvert de certains filons (B.a. du 30
nov, 1951).

Dahir du 16 octobre 1951 ouvrant une zone aux recherches
el à J'exploitation minières <B.a. du 7 décembre 1951).

Arrêté viziriel du 26 novembre 1951 modmant l'arrêté vizi.
riel du 1 er mai 1951 portant désignation des membres
du Conseil d'administration de l'Office chérifien des
phosphates pour la période du 1 er janvier au 31 dé.
cembre 1951 (B.O. du 7 déc. 1951).

IV. - QUESTIONS FINANCItRES

A. - GÉNÉRALITÉS

Dahir du 5 août 1951 modifiant le dahir du 6 mars 1946
réglementant le mode d'épurement des comptes des
comptables des établissements publics de l'Etat, des
budgets régionaux et municipaux et des établissements
publics locaux <B.O. du 5 octqbre 1951).

Dahir du 25 septembre 1951 autorisant la compagnie det!
chemins de fer du Maroc oriental à modifier certain.
dispositions de ses statuts et à porter son capital social
de 5 à 150 millions de francs, en une ou plusieurs fois
par incorporation de réserves ou par souscription d'ac~

, tions de numéraire <B.O. du 19 octobre 1951).

Dahir du 25 septembre 1951 complétant le dahir du 20 man
1951 réglementant le nantissement de certains produits
et matières (B.O. àu 19 octobre 1951).

Arrêté viziriel du 17 septembre 1951 mod;f:,mt l'arrêté vizi.
riel du 6 septembre 1941 uaiiiant le contrôle de l'Etat
sur les entreprises d'assurances, de rsas:;ull!cnces et de
capitalisation (B.O. du 26 octobre ~951.).

Arrêté du directeur des finances du 18 lleptembl'(l :951 relatif
à l'organisation du marché de J'assunm'G maritime <Ii.0.
du 26 octobre 1951).

Dahir du 12 août 1951 portant modification du dahir du 21
jam'ier 1941 relatif à l'arrondissem~nt au décime dlll!
recettes et des dépenses publiques (B.O. du 2 nov. 1951).

Arrêté du directeur des finances du 20 octobre 1951 pres.
crivant l'arrondissement au franc inférieur des recettes
et des dépenses publiques (B.a. du 2 nov. 1951).

Dahir du 16 octobre 1951 sur les sociétés coopératives d'ha_
bitation <B.O. du 16 nov. 1951).

Dahir du 27 octobre 1951 modifiant le dahir du 30 aoQ.t 1949
relatif à la répression des infractions à la réglementatiOD
des changes (B.O. du 23 nov. 1951).

Dahir du 29 octobre 1951 approuvant un avenant à la
concession de distribution d'énergie électrique à Tau
(B.O, du 23 nov. 1951).

Dahir du 10 octobre 1951 relatif au retrait des pièces de
10 francs et 20 francs en cupronickel et à l'émission de
nouvelles pièces de 10 francs, 20 francs et 50 francs en
bronze d'aluminium (B.a. du 30 nov. 1951).

Arrêté viziriel du 5 décembre 1951 portant créatiOD et sup.
pression de timbres-poste (B.a. du 21 décembre 1951).

B. - BUDGETS

Dahir du 22 octobre 1951 portant règlement du budaet
spécial pour l'exercice 1950 et approbation du budget
additionnel de l'exercice 1951 de la région de :Marrakech
(zone civile) (B.D. du 16 nov. 1951).

C. - lMPôTII ET TAXES

Arrêté viziriel du 24 septembre 1951 portant modification
des taxes des colis postaux dans les relations entre Je
Maroc d'une part, la France, l'Algérie, la Tunisie le
territoire de la Sarre et les départements et terriuili-es
français d'outremer d'autre part, ainsi qUe la taxe de
distribution à domicile des colis postaux dans Je régime
intérieur marocain (B.a. du 5 octobre 1951).

Dahir .du 11 septembre 1951 modifiant et comlll6tant ie
dahir du 9 octobre 1920 portant établissement de J'im.
p6t des petantes (B.D. du 19 qctobre 1951).
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Dahir du 16 octobre 1951 relatif au régime de la déclaration
"obligatoire de la matière de certaines taxes municipale!!
(B.D. du 16 nov. 1951).

Dahir du 17 octobre 1951 modifiant le dahir du 14 mars
1950 portant approbation de deux textes : 1 0 réglemen
tant les perceptions et frais de justice en matière civile,
administrative, criminelle et notariale; 20 modifiant les
dahirs sur l'enregistrement et le timbre (B.D. du 16 no.
vembre 1951).

Arrêté viziriel du 16 octobre 1951 fixant les taxes, droits et,
émoluments perçus au titre de la propriété industrielle
(B.D. du 16 nov. 1951).

Dahir du 27 octobre 1951 modifiant le dahir du 9 juin 1948
relatif aUll: droits d'enregistrement sur les apports en
société (B.D. du 23 nov. 1951).

Arrêté du directeur des finances du 29 octobre 1951, pris
pour l'application du dahir du 30 octobre 1948 modifiant
le dahir du 28 février 1948 portant fixation du taux de
certains impôts indirects (B.D. du 23 nov. 1951).

Arrêté viziriel du 26 novembre 1951 portant création d'un
timbre.poste avec surtaxe au profit des œuvres fédérées
de la campagne de solidarité franco-marocaine (B.D. du
7 décembre 1951). '

Dahir du 24 novembre 1951 relatif à la confiscation des
minutes en matière de douane et impôts indirects (B.D.
du 21 décembre 1952).

Dahir du 10 novembre 1951 relatif aux taxes municipales
de voirie (B.D. du 28 décembre 1951).

D. - EMPRUNTS

Dahir du 16 septembre 1951 modifiant le dahir du 15 avril
1950 autorisant le Gouvernement chérifien à émettre
des bons d'équipement à deux, trois ou quatre ans
(B.D. du 19 octobre 1951).

Arrêté du directeur des finances du 3 décembre 1951 prï.
pour l'application du dahir du 16 septembre 1951 modi.
fiant le dahir du 15 avril 1950 autorisant le Gouverne.
ment chérifien à. émettre des bons d'équipement à deux,
trois ou quatre ans (B.D. du 7 déc. 19(1).

E. - CatDrrs

Arrêté du directeur des finances du 11 septembre 1951 modi
fiant l'arrêté directorial du 21 juillet 1951 fixant, pour
certains produits de la récolte 1951, le pourcentage
garanti par l'Etat sur les avances consenties à l'Umon
des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, au:r
coopératives indigènes agricoles et aux sociétés coopé
ratives agricoles marocaines, ainsi que le montant de
l'avance par quintal donné en gage (B.D. du 19 octobre
19(1).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 10 octobre
1951 portant radiation de la Banque des Pays du Nord
de la liste des établissements autorisés à se porter
caution personnelle et solidaire des soumisaionnaires et
des adjudicataires de marchés de l'Etat marocain ou des
municipalités en ce qui concerne le cautionnement pro
visoire, le cautionnement définitif et la retenue de
garantie (B.D. du 26 octobre 1951).

Dahir du 22 octobre 1951 portant ouverture de crédits addi
tionnels et modification au budget général de l'Etat et
aux budgets annexes de l'imprimerie officielle, du port
de Casablanca et des ports secondaires pour l'exercice
1951 (B.D. du 2 nov. 19(1).

Dahir du 9 octobre 1951 modifiant le dahir du 4 juillet 1949
relatif à l'attribution de prêts spéciaux aux ancien!
combattants et victimes de la guerre pour favoriser la
construction d'habitations à prix réduit (B.D. du 16 nov.
19(1).

Arrêté viziriel du 10 octobre 1951 modifiant l'arrêté viziriel
du 3 avril 1950 fixant les conditions d'application du
dahir du 4 juillet 1949 relatif à l'attribution de prêts
spéciaux aux anciens combattants et victimes de la

guerre, pour favoriser la construction d'habitations à prix
réduit (B.D. du 16 nov. 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 27 octobre
1951 fixant les conditions d'application de l'article 10
du dahir du 4 juillet 1949 relatif à l'attribution de
prêts spéciaux aux anciens combattants et victimes de
la guerre, pour favoriser la construction d'habitations il
prix réduit (B.D. du 16 nov. 1951).

Arrêté du directeur des finances du 3 décembre 1951 modi
fiant l'arrêté directorial du 21 juillet 1951 (modifié par
celui du 11 septempre 1951) fixant, pour certains pro-
duits de la récolte 1951, le pourcentage garanti par
l'Etat sur les avances consenties à l'Union des docks
silos coopératifs agricoles du Maroc, aux Coopérativef
indigènes agricoles et aux sociétés coopératives agricolet
marocaines, ainsi que le montant de l'avance par quintal
donné en gage (B.D. du 21 décembre 1951).

Arrêté résidentiel du 20 décembre 1951 modifiant l'arrêté
résidentiel du 26 février 1948 relatif à l'attribution de
secours, de prêts et de ristournes d'intérêts aux res·
sortissants de l'Office marocain des anciens combattantr
et victimes de la guerre (B.D. du 28 décembre 1951).

Arrêté résidentiel du 20 décembre 1951 modifiant l'arrêté
résidentiel du 5 avril 1939 relatif à l'attribution aUX
pupilles de la Nation de subventions d'entretien, d'ap
prentissage, de bourses d'études, de subventions d'études.
de subventions pour les soins médicaux, de subventionll
pour les vacances, de prêts et subventions remboursablet
(B.D. du 28 déc. 1951).

V. - QUÈsTIOIIIS SOCIALES

A. - ORGANISATION ET PROTECTION DU TRAVAIL

Arrêté du directeur des travaux publics du 19 octobre 19'51
modifiant les heures de travail dans les administratioD!
publiques et les établissements industriels et commer
ciaux, pendant la période du 29 octobre 1951 au 3
février 1952 (B.D. du 2 nov. 1951).

Décision du directeur du travail et des questions sociales du
29 septembre 1951 modifiant la décision directoriale du
23 septembre 1949 déterminant le taux de la majoration
à accorder aux victimes des accidents du travail atteintel
d'une incapacité totale les obligeant, pour etlectuer J_
actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'asaistanc:e
d'une tierce personne (B.D. du 2 nov. 1951).

Arrêté résidentiel du 20 octobre 1951 modifiant l'arrêté rési
dentiel du 24 janvier 1949 portant création d'un conseiJ
supérieur de l'assistance et de commisaions régionales d'
l'assistance et de l'entr'aide (B.D. du 2 nov. 1951).

Arrêté du directeur des travaux publics du 12 novembre'
1951, abrogeant l'arrêté du 19 octobre 1951 modifiallt
les heures de travail dans les administrations publiqu
et les établissements industriels et commerciaux, pendant
la période du 29 octobre 1951 au 3 février 1952 (B.D. du
16 nov. 1951).

Dahir du 27 octobre 1951 modifiant le dahir du 25 jUÏJI
1927 concernant les responsabilités des accidents dont
les ouvriers sont victimes dans leur travail (B.D. du 23
nov. 19(1).

Arrêté résidentiel du 15 novembre 1951 modifiant l'arrêté
résidentiel du 2 mars 1948 relatif à la détermi~ation dei
rentes' des victimes d'accidents du travail ou de leUl1l
ayants-droit (B. O. du 23 novembre, 195.1).

Arrêté résidentiel du 15 novembre 1951 modifiant l'arrêtl
résidentiel du 10 décembre 1943 déterminant les condi·
tions d'application du dahir du 9 décembre 1943 accor
dant des majorations et des allocations· aux victùnel
d'accidente du travail ou à leurs ayants droit (B.D. du
23 nov. 1951). .

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 3 décembtl
1951, relatif aux indemnités allouées aux persoDI1el
participant à la conciliation et à l'arbitrage des difff
rends collectifs dù travail (B.D. du 14 décembre 19(1).
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A.rrêté du directeur du travail et des questions sociales du
20 novembre 1951 déterminant les taxes à percevoir du
lé. janvier au 31 décembre 1952, pour l'alimentation des
fonds créés par la législation marocaine sur les accidenh
du travail (B.a. du 14 décembre 1951).

Arrêté viziriel du 13 novembre 1951 modifiant et complétant
l'arrêté viziriel du 15 mars 1937 déterminant les condi
tions générales d'application du dahir du 18 juill

1936 portant réglementation de la durée du traval (B 0
du 21 décembre 1951). 1 .'

B. - SALAIRES

Arrêté du directeur du trav~i1 et des questions sociales du
~1. novembre 1951 modifiant l'arrêté dir~torial du 2S
JUIUet 1950 tlxant le taux de blllle des "laires pour le
calcul ~es. rent~ du pe;sonnel de la pêche rémunéré à /0
part, Vlctlme d un aCCIdent du travail (8.0. du 28 d·.
cembre 1951). e

L'ACTIVITE DU MAROC DANS L'ORDRE DE LA LEGISLATION
ET DE LA REGLEMENTATION

(1"' trimestre 1952)

Dahir du 29 novembre 1951 modmant le dahir du 16 avril
1914 relatif aux alignements. plans d'aménagement et
d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie (B.D.
du '1 janvier 1952).

Arrêté "d . . '. resl cntlel du 8 janvier 1952 supprunant la commIs-
SIO~ permanente de télégraphie et de téléphonie SIllllf fil
et Instituant une commission permanente de radiocom
lnunications (B.D. du 18 janvier 1952).

Arrêté '" 1 od' fi Ü· dVIZU'le du 4 janvier 1952 portant ID 1 ca on e
l:alTêté viziriel du 27 janvier 1938 relatif à la conces
Sion des lignes d'intérêt privé (B.D. du 25 janvier 1952).

Dahir du 25 décembre 1951 portant modification du dshir
du 27 avril 1914 relatif à l'organisation de la presse
<8.0. du 1 er février 1952).

A.rrê~ résidentiel du 31 décembre 1951 fixant la liste des
Journaux autorisés à recevoir des annonces et insertions
légales, judiciaires et administratives <8.0. du l~r février
1952).

Arrêté résidentiel du 31 décembre 1951 modifiant l'arrêté
:ésidentiel du 17 juin 1942 portant réglementation ~es
ll1sertions légales et judiciaires lB.O. du l~r lévner
1952).

Arrêté résidentiel du 16 janvier 1952, modmant et co~plé~
tant l'arrêté résidentiel du 12 avril 1941 orgamsant
l'Office de la famille française (B.D. du 1" février 1952).

~. vrilIr du 22 janvier 1952 modifiant le dahir du 27.a.
~919 organisant la tutelle administrative 6. COllectlVlUs
~digèn. et réglementant la gestion et l'aliénation d.
biens collectifs <8.0. du 15 lévrier 1952).

J. - QUESTIONS ÉCONOMIQUES

TEXTES Il'ENSEMBLE

II. - AGRICULTURE

A. - GiNÉRAUTÉS,
!Pour mémoire)

B. - CÉRÉALES ET LÉGmoNEU1lES

A.rrêté du directeur de l'Agriculture, du Commerce $t des
P'orêts du 18 janvier 1952 portant désignation des mem
bres du comité professionnel de la minoterie P'?ur l'llIUlée
1952 et nomination du commissaire du gouvernement
l>rès ledit,comité (B.D. du 1er février 1952).

.\rrêté viziriel du l~r mars 1952 modifiant l'arrêté viziriet
du 31 juillet 1935 fixant tes taux d'analyses de blés
te~dres, effectuées par le centre de recherches agrono
lnlqu. en vue de rechercher la valeur boulangère (B.D.
du 28 mars 1952).

C. - VINS E1' ALCOOLS

.\rrê~ du directeur de l'agriculture, du commerce et des
forêts. du 19 décembre 19~1 relatif A l'écoultllDent d.
vina de la ~lte 1951 (B.O. du 11 janvier 1952).

Arrêté du directeur des finances du 26 décembre 1951 llunt
le montant de l'avance à consentir sur les vil\1l de la
récolte 1951 (B.D. du 18 janvier 19521.

Arrêté du di~eur de l'agriculture, du commerce et des
forêts. du 19 lévrier 1952 relat.if à l'écoulement. des vins
de la récolte 1951 (B.a. du 29 février 19521.

D. - tLEVAGE ET PROnUtTS DE L'ÊLEVAGE

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et des forêts
du 29 dêcembre 1951, rt!latil à la normalisation des laits
lB.O. du 25 janvier 19521.

Arrêté viJiriel du 26 décembre 1951 modifiant l'arrêté vi&iriel
du 6 aoClt 1926 relatif à 'la surveillance de la production
(l'Il lait et portant réglementation du commerce des laits
et produits de laiterie <B.D. du 25 janvier 1952).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commeree et des
forêts du 1" février 1952 modifiant l'arrêté directorial
du 20 janvier 1938 prescrivant les mesures il prendre en
we de la prophylaxie de la tuberculose des bovidés <8 0
du 15 février 1952). . .

E. - Fod1'B

Dahir du 30 novembre 1951 modifiant le dahir du 10 octobre •
1917.~ ~a conservation et l'e:t}lloitation des forêts (B.D.
du 4 JanVIer 1952).

Arrêté visiriel du 27 novembre 1951 modifiant J'arrêté 'lisi-.
riel du 4 septembre 1918 réglementant 188 conditions
de l'e:t}lloitation, du colportage, de la vente et de l'ex_
portation du liège. éoorœ à tan, glands, charbon, bois
cendre de bois, produits résineux (B.D. du 4 jaDv~
19521.

Arrêté viziriel du 28 novembre 1951 indiquut les forêts
domaniales dans lesquelles le parcours d_ chèYn18 est
autorisé en 1952 (B.D. du 18 janvier 1952).

Arrêté de J'inspecteur général, che! de la division des eaux
et forêts du 13 décembre 1951, fixant le muimum des
subventions en es}Mkes pouvant être allouées en 1952
à rllison d'opératiol1$ de boisement ou de ~boiaement
<8.0. du 18 janvier 1952).

Dahir du 10 décembre 1951 l"8bltif aux ,aJ'd88 particuliers
(B.D. du 25 janvier 1952).

F. - PJlOl)Ul'1'S .J>lVEllS

!Pour mémoire)

m. - COMMERCE ET INDUSTRIE

A. - GiNiltALlTÉS

Arrêté vizlriel du 8 décembre 1951 portant autoriAtion de
vente de docUtnents adndnistratifls <8.0. du. 4 janv. 152).

Arrêté du directeur 'de l'alll'ÎclÙture. du commerce et des
forêts et du directeur de la santé publique et de la
famille, du 22 décembre 1951, agréant certaiu types
de CAPlIUles métalliques POur bl fennetUl'e dei bouteine.
contenant des boÎtlsons gazeuses (B~O. du 018 jan";. 52).
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Dahir du 27 novembre 1951, complétant le dahir du 12 juillet
1914, édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire
à l'importation des animaux et produits animaux (B.D.
du 25 janvier 52).

Dahir du 3 décembre 1951 complétant le dahir du 5 mai 1916
prescrivant la visite sanitaire des animaux et des pro.
duits animaux exportés de la zone française du Maroc
(B.a. du 25 janv. 52).

Arrêté viziriel du 3 décembre 1951, modifiant l'arrêté viziriel
du 27 avril 1935, déterminant les conditions dans les
quelles s'effectuera la visite sanitaire des animaux et
produits animaux à l'importation et à l'exportation dans
les ports, les postes et bureaux d" douane et les gares

frontières ouver~s à ce trafic (B.D. du 25 janv. 52).
Arrêté viziriel du 25 décembre 1951, complétant l'arrêté

viziriel du 6 décembre 1928, relatif à l'application du
dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes
(B.D. du 25 janvier 52).

Dahir du 26 décembre 1951 modifiant et complétant le dahir
du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes dans
la vente des marchandises et des· falsifications des den
rées alimentaires et produits agricoles (B.D. du 25 jan
vier 1952).

Arrété viziriel du 4 janvier 1952, modifiant l'arrêté viziriel
du 11 juillet 1928 rêglementant l'établissement et l'usage
des postes radioélectriques privés (B.D. du 25 janvier
1952).

Arrêté viziriel d~ 25 décembre 1951 modifiant l'arrêté vizi.
riel du 5 mai 1937 portant réglementation des débits de
boissons, fasse-croûte, et débits de « mahia » (B.D. du
le. févrie 1952).

Dahir du 26 décembre 1951 autorisant la vente des immeu
bles domaniaux de l'habitat (locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal) par adjudication aux enchères
et sur offres de prix (B.D. du 1er février 1952).

Dahir du 29 décembre 1951 autorisant la vente des immeu
bles domaniaux de l'habitat (habitations individuelles)
(B.a. du le. février 1952).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 29 janvier
1952, relatif aux prix maxima des repllS servis dans les
restaurants èt établissements assimilés <B.D. du 1·'
février 1952).

• Arrêté du dir~ur de l'agriculture, du. commerce et des
forêts du 2 février 1952, modifiant et complétant l'arrêté
du 13 mai 1950, relatif à la sortie des marchandises
hors de la zone française de l'Empire Chérifien (B.D. du
29 février 1952).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et des
forêts du 2 "vrier 1952, relatif à la sortie des marchan
dises hors de la zone· française de l'Empire Chérifleo
(Tanger) (B.D. du 29 février 1952).

Dahir 4u 30 janvier 1952, modifiant le dahir du 17 janvier
1948, réglant les rapports entre locataires et bailleurs,
en ce qui concerne le renouvellement des baux et loyers
d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel
ou artisanal (B.a. du 7 mars 1952).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 28 février 1952
portant fixation du prix de certains produits de charcu:
terie (B.a. du 7 mars 1952).

Arrêté du directeur des travaux publics du 28 janvier 1952,
portant relèvement des tarifs de vente de l'énergie éleC
trique produite par la société « Energie Electrique du
Maroc » (B.a. du 7 mars 1952).

Arrêté du directeur des travaUx publics du 28 février 1952,
POrtant relèvement des tarifs de la distribution d'éner_
gie &ectrique dans les villes et centres desservis par
les gérances d'état (B.a. du 7 mars 1952).

Arrité du directeur des travaux publics du 28 février 1952,
1bu.nt les tarifs de la distribution d'énergie électrique
dans,les centres desservis par la R.E.I.P. (B.a. du 7 mars
1952).

Arrêté du ditecteur des travaux publics du 28 février 1952,
fixant 1. tarifa de vente de l'eau potable dans les centres

où la distribution est assurée par la RE.I.P. (B.a. du 7
mars 1952).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat, du 28 février
1952 fixant les marges de distribution des produits pétro
liers et la marge bénéficiaire maxima des détaillants sur
la vente de l'essence et du gas-oil (B.a. du 7 mars 1952).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat, du 1~' marS
1952, modifiant ,l'arrêté du secrétaire général du Protec
torat du 23 juillet 1951, fixant le prix de vente en gros
des charbons importés par voie maritime (B.D. du 21
mars 1952).

Arrêté viziriel du le. mars 1952, relatif à l'admission tempo
raire des fils de fer ou d'acier doux, galvanisés (B.a. du
28 mars 52).

Arrêté viziriel du le. mars 1952, complétant l'arrêté viziriel
du 5 décembre 1938, relatif, à l'admission temporaire
des métaux.

Arrêté viziriel du 5 mars 1952, relatif à l'admission tempo
raire des sels de potasse (B.D. du 28 mars 1952).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 25 mars 1952,
fixant les conditions de vente des ciments soumis à ré
partition (B.D. du 28 mars 1952).

Dahir du 18 février 1952, modifiant le dahir du 19 juillet
1929, portant création d'une régie des exploitations in
dustrielles du Protectorat (B.a. du 28 mars 1952).

B. - PÊCHE ET CHASSE

Dahir du 10 décembre 1951 modifiant le dahir du 21 juillet
1923 sur la police de la chasse (B.a. du 18 janvier 1952).

Dahir du 25 décembre 1951 modifiant le dahir du 11 avri1
1922 sur la pêche fluviale (B.a. du l or février 1952).

Arrêté de l'inspecteur général, chef de la \iivision des eaUS
et forêts, du 4 février 1952, portant réglementation
spéciale et fixant les périodes et étendues territoriales
d'interdiction de la pêche fluviale pendant la saisoJl
1952.1953 (B.a. du 15 fév. 1952).

Arrêté de l'inspecteur général, chef de la division des eaUS
et forêts, du 2 février 1952, modifiant ..l'arrêté du '{
février 1949 portant réglementation de la petite pêche
dans les eaux douces de la zone française de l'Empire
Chérifien (B.a. du 15 février 1952).

Arrêté de l'inspectaur général, chef de la division des eaUS
et forêts, du 21 février 1952, complétant l'arrêté du
2 juillet 1951, portant ouverture, clôture et réglemen
tation spéciale de la chasse et créant>- des réserves pen
dant la saison 1951-1952 (B.O. du 29 février 1952).

C. - TRANSPORTS

Arrêté du directeur des travaux publics du 27 novembre 1951
fixant les taux des taxes applicables dans le port de
Port-Lyautey (B.a. du 11 janvier 1952).

Arrêté du secrétaire ~énéral du Protectorat, du 28 février
1952, fixant les nouveaux ·tarifs des chemins de fer lUI'
les réseaux du chemin de fer du Maroc (B.a. du 7 mart
1952).

Arrêté viziriel du 8 mars 1952, modifiant l'arrêté viziriei
du 23 janvier 1937 fixant les conditions de l'assiette;
du recouvrement et des tarifs du droit de stationnement
sur les véhicules affectés à des services publics de trans
ports de voyageurs desservant plusieurs villes (B.a. du
28, mars 1952).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 11 mars 1952,
fixant les tarifs maxima pour les transports de voy~
et de messageries par autocars (B.a. du 28 mars 1952).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 11 mars 1952
fixant les tarifs maxima pour les transports de messa
gerieset les transporte de marchandises par cami_
(B.a. du 28 mars 1952).

Arrêté du secrétaire lénéral du Protectorat du Il mars 1958:
fixant les tarifa maxima pour les transports de marchllD" ,
dises par ciunions (B.a. du 28 mars 1952). '
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C. - IMpÔTs ET TAXES

Arrêté viziriel du 26 déœxnbre 1951, portant modification de
certains tarüs postaux dans les régimes intérieur maro.
cain, franco-marocain et intercolonial (B.D. du 11 jan
vier 1952).

Arrêté viz:iriel du 26 décembre 1951, portant modification de
l'arrêté viziriel du 26 juin 1950, portant organisation du
service télégraphique et fixant les taxes principales et
accessoires des correspondances télégraphiques (8.0. du
11 janv. 52).

Arrêté viziriel du 26 décembre 1951 portant modification des
taxes des colis postaux dans les relations entre le Maroc
d'une part, la France, l'Algérie, la Tunisie, le territoire
de la Sarre et les départements et territoires français
d'outre-mer, ainsi que la taxe de distribution à domicile
des colis postaux dans le régime intérieur marocain
<B.D. du 11 janvier 1952}.

Dahir du 28 décembre 1951 complétant le dahir du 4 juillet
1942 instituant une taxe sur les opérations de recon
naissance ou de. surveillance effectuées par des préposés
des eaux et forets pour le compte des particuliers (B.O.
du 1" février 1952).

Dahir du 9 janvier 1952 instituant un prélèvement sur les
transports par voie ferrée, autres que les transports de
\''!yageurs (B.O. du 8 février 52).

Arrêté viziriel du 31 décembre 1951 réglant les droits de
patente pour certaines professions non dénommées au
tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920 (B.D. du 8 fé.
vriel" 1952).

Arrêté viûriel du 29 janvier 1952 relatif à la taxe des
prestations pour 1952 (B.D. du 8 février 1952).

Arfété du directeur des travaux publica du 8 janvier 1952
modifiant certaines taxes applicables dans le port de
FOOala <B.D. du ,15 février 1952).

Dahir du 30 janvier 1952 portant dispense des droits d'enre.
gistrement en faveur des acquisitions successives de teT
rains réalisées par les villes, PUÙl par l'Office marocain
des anciens combattants et victimes de la guerre et
l'Office de la famille française, en vue de permettre aux
ressortissants desdits offices de 6e rendre propriétair~

des terrains sur lesquels seront édifiées leurs habitations
personnelles (B.O. du 7 mars 1952).

Arrêté du directeur des finances du 22 février 1952 modifiant
et complétant l'IlJ'rité du directeur des finAnces du 15
avril 1941, fixant les ooefficientll applicables par natUl'a
d'activité ou de profession pour l'assiette du supplément
à l'impôt des patentes (B.D. du 7 mars 1952).

Arrêté viziriel du 29 février 1952 portant modification dee
tarifs postaux dans le régime intérieur marocain (B.O.
du 14 mars 1952).

Arrêté viziriel du 26 février 1952 portant fixation du mini
mum de loyer pour l'assiette de la taxe d'habitation de
l'année 1952 (B.D. du 21 mars 1952).

Arrêté du directeur des finances du 1·' mars 1952 fixant
pour 1951, le taux de prélèvement à opérer sur les re~
cettes afférentes au transport des marchandi8eft sur les
réseaux des chemins de fer marocainll (B.O. du 28 mars
1952).

Dahir du 27 février 1952 modifiant le dahir du 12 avril 1941
portant institution d'un supplément à l'impôt des pa~

tentes (B.D. du 28 mars 1952).

.Ilrrêté viziriel du 19 mars 1952 modifiant l'arrêté du 14
janv:er 1942 portant modification des tarifs postaux daM
les régimes intérieurs franco-marocain et intercolonial
(B.O. du 28 mars 19521.

D. - EMPRUNT8

Arrêté du directeur des ftnanees du 24 décenlbre 1951 flxani
les modalités d'émission d'un 8I2lPJ'\Ult obligataire de 600
millions de franc à imputer sur le montant nominal
JXlaximum de 12 milliards de frauca que l'EnBfiie Elec
trique du MlIlOC est autoria6& l emprunter (B.O. du 4

D. - MINES

IV. - QUESTIONS FINANCIÈRES

Dah'
lr du 15 octobre 1951 ouvrant une zone aux recherches
et à l'exploitation minière (B.D. du 4 janvier 1952).

Dahir du 14 novembre 1951 relatif au domaine minier de
la Société minière et métallurgique de Penarroya (B.D.
du '1 janvier 1952).

o'\rrêté f' .du secrétaire général du Protectorat. du 28 evrler
1952, fixant les prix de vente en gros des anthracites et
agglomérés de Jerada (B.D. du 7 mars 1952).

A. - GÉNÉRALITÉS

Oahird l . d 9"u 1" décembre 1951 modifiant e dahir u JUin
1917 portant règlement sur la comptabilité publique de
l'Empire Chérifien (B.D. du 4 janv. 1952).

O' •
ecret nO 51.699 du 1"r juin 1951, modifiant le decret. ~~

16 avril 1917 portant règlement sur la comptablhte
Publique de l'Empire Chérifit::)l (B.D. du 4 janvier 1952).

o'\rrêté du directeur des finances du 11 février 1952, relatif
a\U: majorations des rentes viagères servies par les com
pagnies d'assurances (B.D. du 29 fév. 52).

<\rrêté ddu directeur de l'agriculture du commerce et es
forê~ du 30 janvier 1952 modifi~nt l'arrêté du 28 février
1932 réglementant Je pa;i mutuel hors des hippodromes
lB.O. du 29 février 1952).

~êté . . .du directeur des finances du 14 Janvier 1952, suspen-
dant l'application de l'arrêté du 19 janvier 1949, relatif
au compte ouvert du bétail (B.D. du 29 fév. 1952).

~êté vil.iriel du 18 février 1952, modifiant l'arrêté viziriel
du. 18 février 1950, relatif /lUX jeux et paris /lyant pour
objet des courses de lévriers <B.O. du 7 m/lrs 1952).

~té . .. "'1. vlziriel du 18 février 1952, modifiant l'arrete VIZll'le
du 31 décembre 1937, relatif aux sociétés de courses
autorisées à organiser le pari mutuel lB.O. du 7 mars
1952).

~té viziriel du 18 février 1952, modifiant l'arrêté vUirie!
du 27 février 1932 réglementant l'organisation du pari
ZIlutuel hors des hi~podromes au Maroc <B.D. du 1 mars
1952).

~té .' .. , 1
viziriel du 18 février 1952, modifiant l'arrete VIZll'le.

du 25 juillet 1935 réglementant l'organisation du parI

l
Zllutuel urbain sur Îes courses de France (B.O. du 7 mars
952).

~té illdu directeur des finances. du 10 mars 1952, rela
au retrait de la circulation des pièces de 10 et 20 francs

~ en cUpronickel (BD. du 14 mars 1952). .

té du directeur des finances, du 10 mars 1952, relatif
~u retrait de la circulation de la pièce de 5 francs en

.\n,. l'onze d'aluminium (B.D. du 14 mars 1952).

eté viziriel du 3 mars 1952, fixant le ~a~~um des
!l)andats d'articles d'argent dans le régime IOterleur JXla
roc . u__ d'une part1 lUn et dans les relations entre le .......oc .'
d~ France, l'Algérie la Tunisie, les territoires françaIS
lBOutre_mer et les Etats associœ d'Indochine d'autre part

.0. du 21 mars 1952).

a. B. - BUDGI:T

PS:;t du général d'armée Guillaume, Commissllir~ ~és;:e~:
S néral de la République française du Maroc, a " .

d
Ultan, sur la fixat;on du budget général de 1:Etat e

1
t

es h d . . 1952 (B.D. du J. u gets annexes pour l'exerCice
~anVier 1952).

~ 3.1 décembre 1951 portant approbation d~ bud~et
~95' al de l'Etat et des budgets annexes pour 1$XerczC8

\)~ 2 lB.O. du 11 janvier 1952).

add~. 8 décembre 1951, portant ouverture des ~~
JJodltlonnels et modifications au budget général de l Eta

ur l'exercice 1951 (B.O, du 11 janvier 1952).
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Dahir du 31 décembre 1951 fixant la limite de l'emprunt à
contracter pa" le gouvernement chérifien, au titre de
l'exercice 1952, auprès du fonds de modernisation et
d'équipement français pour la réalisation d'investisse.
ments au Maroc (B.a. du 11 janvier 1952).

Dahir ,du 26 décembre 1951 autorisant les villes de Fès.
Meknès et Safi à contracter un emprunt auprès de la
caisse marocaine des retraites (B.a. du 1er février 1952).

Dahir du. 12 février 1952 modifiant le dahir du 15 avril
1950 autorisant le gouverne~ent chérifien à émettre des
bons d'équipement à deux, trois ou quatre ans (B.a. du
7 mars 1952).

Arrèté du directeur des finances du 18 mars 1952 pris pour
l'application du dahir du 12 février 1952 modifiant le
dahir du 15 avril 1950 autorisant le gouvernement ché.
rifien à émettre des bons d'équipement à deux, trois ou
quatre ans (B.a. du 28 mars 1952).

Dahir du 5 mars :1.952 autorisant les villes de Casablanca,
Fès, Marrakech, Mazagan, Meknès, Oujda, Port.Lyautey
et Rabat à contracter des emprunts à moyen et à long
terme auprès du Crédit foncier de France <B.D.' du
28 mars 1952).

Arrêté du directeur des finances du 15 mars 1952 complé
tant l'arrêté directora1 du 16 avril 1951 fixant les
modalités de l'emprunt à long terme autorisé par le
dahir du 16 avril 1951 (B.a. du 28 mars 1952).

E. - CRÉDITS

Dahir du 9 décembr~ 1951 fixant le. programme d'emploi
des crédits à ouvrir au compte hors budget « Fonds
de modernisation et d'équipement du Maroc » (B.a. du
11 janvier 1952).

Dahir du 31 décembre 1951, fixant le programme d'emploi
de crédits à ouvrir au compte hors budget « Fonds de
modernisation et d'équipement du' Maroc » (B.a. du
11 janvier 1952).

Arrêté du directeur des finances du 22 décembre 1951 mo
difiant l'arrêté du 31 mai 1951 fixant les taux moyens
de remboursement applicables pendant l'année 1951 aux
huiles et aux emballages utilisés pour la fabrication ou
le conditionnement, en zone française de l'Empire ché.
rifien, des conserves de poissons, de viandes, de légu.
mes et de certaines préparations à base de fruits (B.a.
du 18 janvier 1952).

Arrêté du directeur des finances du 22 décembre 1951, mo
difiant l'arrêté du 1·' juin 1951, fixant le taux moyen
de remboursement applicable, en cours de l'année 1951.
aux caisses en carton compact destinées à l'exportation.
(B.a. du 18 janvier 1952.)

Arrêté du directeur des finances du 27 décembre 1951 com·
piétant l'arrêté directorial du 20 juillet 1951 relatif à
l'application du dahir du 20 mars 1951 réglementant
le nantissement de certains produits et matières (B.a.
du 22 février .;1952).

Arrêté du directeur des finances du 25 janvier 1952, mo
difiant l'arrêté du 7 octobre 1932 flxant le 'fonction
nement financier de la branche H.a. B.M.. (B.a. du
29 février 1952).

Arrêté viziriel du 5 mars 1952 remettant en vigueur les
dispositions de l'arrêté viziriel du 3 décembre 1935
attribuant une bonification aux emprunteurs effectuant
le remboursement anticipé volontaire de prêts et avan.
ces consentis en application de la législation sur les
habitations salubres et à bon marché <B.a. du 28 mars
1952).

V. - QUESTIONS SOCIALES

A. - ORGANISATION ET PROTECTION DU TRAVAIL

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales du
21 novembre 1951 modifiant et complétant l'arrêté di
rectorial du 31 mai 1943 pour l'exécution du dahir
du 31 mai 1943 étendant aux maladies profession.

nelles les dispositions du dahir du 25 juin 1927 rela
tif à la réparation des accidents du travail (B.a. du
11 janvier 1952).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales du
2 janvier 1952, modifiant l'arrêtê directorial du 28 aolit
1950 portant fixation du tarif des frais d'hospitalisa
tion en matière d'accidents du travail <B.a. du 18 jan
vier 1952).

Arrêté viziriel du 29 décembre 1951, relatif aux prix du
remboursement de la journée d'hospitalisation dans les
formations sanitaires civiles du Protectorat (B.a. du
18 janvier 1952).

Arrêté du directeur des finances du 28 décembre 1951 mo
difiant l'arrêté du 20 novembre 1941 fixant, pour cer
taines professions, le taux de la déduction à effectuer
à titre de frais professionnels sur les rémunérationJ
possibles du prélèvement institué par le dahir du 30 oc
tobre 1939 (B.a. du 18 janvier 1952).

Arrêté viziriel du 28 décembre 1951 modifiant et complé
tant l'arrêté viziriel du 28 juin 1938 concernant 1.
protection des travailleur, dans les établissements qui
mettent en œuvre des courants électriques (B.a. du
1"r février 1952).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales dU'
29 décembre 1951 relatif aux circuits de secourf:
et. de sécurité (B.D. du 1er février 1952).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales.
du 31 décembre 1951, fixant la périodicité des véri
fications des installations électriques (B.a. du l or fé
vrier 1952).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales.
du 2 janvier 1952, déterminant les conditions d'agré
ment pour la vérification des installations électriqu.
(B.a. du 1 er février 1952).

Arrêté viziriel déterminant les mesures particulières d'
protection applicables dans les établissements où sotIt
entreposés ou manipulés certains liquides particulière
ment inflammables (B.a. du 1er février 1952).

Décision du directeur du travail et des questions social.·
du 9 février 1952, portant désignation, pour l'annl'
1952, des représentants des médecins, des pharmaci
et des assureurs, au sein de la commission de eoJl'
trôle et d'arbitrage en matière d'accidents du tra~
(B.a. du 22 février 1952).

Arrê~ du directeur du -travail et des questions sociales du
8 mars 1952 modifiant les modèles de contrat de trB,·
vail annexés à l'arrêté du 29 avril 1949 détermi~t
le modèle du contrat de travail prévu par le dahir d1/,.
15 novembre 1934, réglementant l'immigration en zotl'·
française du Maroc (B.a. du 21 mars 1952).

Dahir du 12 février 1952 modifiant et complétant le d~
du 9 janvier 1946 relatif aux congés annuels pllY~

(B.a. du 28 mars 1952).

Arrêté du directeur de la santé publique et de la falJ1i1Jf
et du directeur du travail et des questions sociales, d.
25 janvier 1952, fixant le tarif de remboursement ~
certaines· spécialités pharmaceutiques fournies aux 111"
lades hospitalisés dans les formations sanitaires èivU"
du Maroc (B.a. du 28 mars 1952).

Arrêté résidentiel du 15 mars 1952 modifiant l'arrêté ri
sidentiel du\ 2 mars 1948, relatif à la détermina~,
des rentes des victimes d'accidents du travail ou
leurs ayants droit (B.a. du 28 mars 1952).

B. - SALAIRES

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 28 fé~
1952 portant augmentation du salaire minimum (B.,.
du 7 mars 1952).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat, du 24
1952, relatif aux zones de salaires (B.a. du 28
1952).




