
BULLETIN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU .MAROC

Arrêté réaidentielcomplétant l'artic:le 36 de l'arrêté rési·
dentiel du 12 juin 1942 formant statut du corps du
contrôle civil (B. O. du 28 décembre 1945).

Arrêté résidentiel modifiant l'artic:le 2 de ('arrêté résiden
tiel du 20 juillet 1945 portant modification au statut
du co~ de contr&le civil (B. O. du 28 décem-
bre 1945). - ,

Arrêté résidentiel fixant la liste des journaux autorisés à
recevoir les annonces et insertions légales, judiciaires
et administratives (B. O. du 28 décembre 1945).

Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat désignant,
pour l'année 1946, les membres de la commission cen- .
traie des réq~isitions (B. O. du 28 décembre 1945).

Il. - AGRIOJLTURE.

A. - GÉNÉRALITÉs.
Dahir du 17 novembre 1945 relatif à la culture des oléagi.

neux (B. O. du 28 décembre 1945).

B. .-:.. CÉRÉALEs ET ŒGUMINEUSES.

Arrêté résidentiel rendant obligatoire l'utilisation comme
semences d~ ifains, graines et plants vendus comme.
tels aux agriculteurs et réservant pour les besoins du
ravitaillement général tout ou partie des récoltes qui
en proviendront (B. ,O. du 26 octobre 1945).

Arrêté du secrét~ire général .du Protectorat fixant les prix
à la production des gralDes de semences de lé8wni
neuses de la récolte de 1945 (B. O. du 2 novem
bre 1945).. .-

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les prÎx
des, légumes secs de la récolte de 1945 (B. O. du
9 novembre 1945).'

Arrêté du directeUr des affaires éèonomiques fixant les
conditions de rétrocession des oriel d'importation
(B. O. du 28 décembre 1945).

I. - QUESTIONS ÉCONOMIQUES.

L'ACTIV1tt DU MAROC
DANS L'ORDRE DE LA LEGISLATION

ET DE LA IttGLEMENTATION.
(3° et 4° trimestre t945).

TEXTES D'ENSEMBLE.

Dahir du 21 aoOt 1945 modifiant le dahir du 31 décem-
• bre 1930 portant organisation du service de la police

générale (B. O. du 12 octobre 1945).
Dahir du 4 aoOt 1945 réglant les rapports entre bailleurs

et ceriaines catégories de preneurs de baux à ferme ou
à colonat partiaire (B.O. du 26 octobre 1945).

Dahir du 4 août 1945 modifiant le dahir du 27 avril 1919
organisant la' tutelle administrative des collectivités in
digènes et réglementant I~ gestion et l'aliénation des

1 biens collectifs (B. O. du 26 octobre 1945).
A1\'êté résidentiel portant création d'un conseil supérieur de

. l'urbanisme (B. O. du 2 novembre 1945).
Dahir du 26 septembre 1945 abrogeant certaines dis~

sitions des dahirs des 10 octobre 1933 et 26 juillet
194r édictant des mesures exceptionnelles et tempo
raires concernant l'organisation du barreau et l'exercice
de III profession d'avocat (B.O. du 2 novembre 1945).

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel dû 31 man
1943 P-Ortant création d'un centre d',instruction profes
sionnelle (8. O. du 3 novembre 1945).

Dahir du 12 novembre 1945 abrogeant les a.rtic:les 9, 10
et 11 du dahir du 22 juillet 1943 Slu' l'organisation
économique du temps de guerre (B. O. du 16 novem-
bre 1945). '

Arrêté résidentiel abrogeant l'arrêté réiidentiel du 27 dé
, cembre 1943 relatif à l'application de )a section II du

dahir du 22 juillet 1943 Slu' l'organisation économique
du temps de guerre (B. O. du 16 novembre 1945).

Dahir du 2 octobre 1945 modifiant le dahir du 7 mars 1916 C. - VINS ET AÏ.COOLS.
Slu' la police des ports maritimes de commerce de la d
zone (y~aisede l'Empire chérifien (B. O. du 16 no- Arrêté du' irecteur des affaires 6conom!q~ relatif A
vembre 1945). . " . 1'6coulement des vins de la r6co)te 1944 (B 0 du-

Dahir du 9 juin 1945 mocfmant le dahir:du Il févriêr 1941 26 octobre 1945). ' .
relatif à la règlementalÎon de )a production et de l'~- Arrêté vizirieldu·19 octobre' 1945 modifiant l'arrêté
~ de l'énergie sous toutéa ses formes (B. O. du viz!riel du ~8 ~breI922 ~apt_Ie mode d'appli-

_ 23 novembre 1945). ' catIon de 1admiSSIon tempor8lrtl des alcools destilll5s
Dahir 'du 25 septembre 1945 réglant cerl.mes modalités b: 1~4'5;:es de parfuDu, (B. 0, du 7 décem.

d'application du dahir du 8 février 1945 créant un Arrêt.é du aea:étaire ~néral du Protectœ:at portant fixa.
bien de famille marocain (B. O. du 23 novem· bon du S:C:' (8 0 d 28 dL--b 9)
br 1945) . . U VIn • .• u c:<oGIII re 1 45 ..

e . ' ,-' . " Arrêt~ du ur ~es affmes économiques relatif .1
Dahir du, 19 juillet 1945 rendant awJi~ables 1 l'EmPire 1écoulement des Vins de la récolte de 1945 (8 0

chérifien des modifications du code pénal (B. O. du du 28 décembre 1945)., ' . •
30 novembre 1945). - Arr d "

Dahir du 1-7 octobre 1945 complétant le dahir' du et,é u aea;êtaire ,~néral d~ Protectorat portant fix...
Il avril 1922 sur la p&he Ouviale (B. O. du 30 no- tl~n du. .pm des "!DI de liqueur. apéritifi 1 beae de

'vembre 1945). ~:' jÇ4;r- et VIns mousseux,(B.O. ~u 28 dkem·
Arrêté viziriel du 17 octobre 1945 complétant l'arraté
: viziriel du 14 avril 1922 portant règlement polu' D ..... _.

l'application du dahir du Il avril 1922 sur )a p&he • -e.u:.vAGE ET PRODUITS DE L'UVAGE, •

, Ouviale (B. O. du 30 novembre 1945.). ~ du secrét,ire général du Protectorat 'xant "e~pm
.~ résidentiel relatif à J'organisation de la cMlégation l ,d achat des peaux fràichts de bovins (8, O. -cha '

.-de l'Eotr'aide (yançaile au Maroc (8. O. du 30 no- 26 octobre 1945).. ' . -..,
vembre 1945). Arra~ du sec:rét~. général du Protedoratmoc:lifi.

~é viziriel du 26 novembre 1945 fixant la super6cle 1~êté .du .11 ]WU 1945' fixant le prix maximum du.. '
du bien de famille marocain dans le eerc:le de Sefrou 18lt frais pour le centre de Cuablanca (B 0 du
(B. O. du 21 c:lkembre 1945). . 30 .novembre 1945).'. " . • ,

Arrétê- résidentiel relatif à la levée de la réquisition .dei. ~ résidentiel ~16tant l'~r~) du 1· d6--
direction et du Personnel des établissements d'iWrêt eenabre 1944 relatif·1 lacolfeclecles '.. (Il t> du·'
natio6al (8. O. du 21 d4cembre 1945), 7 décembre 1945). • , .••

•
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E. - FO~TS.

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le prix
de vente maximum des sciages et traverses de bois de
chêne vert et de chêne zéen provenant de la région
de Meknès (B. O. du 28 décembre 1945).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le prix
de vante maximum des sciages de cèdre (B. O. du
28 décembre 1945).

F. _. PRODuITS DIVERS.

. Arrêté du secrétaire général du Protectorat. abrogeant
l'arrêté .du 26 novembre 1941 fixant le pri~ maxi
mum de base à la production des noyaux de dattes
(B.O. du 26 octobre 1945).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le
prix de base des olives de la récolte 1945·46 (B, O.
du 23 novembre 1945).

Arrêté du secrétaire général du ProteCtorat fixant le prix
maximum à la production des oignons (B. O. du
9 novembre 1945).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le prix
des graines oléagineuses de la récolte 1945 (B. O.
du 2 novembre 1945).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant le prix
du coton de production marocaine de la récolte
1945 (B. O. du 16 novembre .(945). .

Arrêté du directeur des affaires économiques concernant
les obligations faitel aux 8il'iculteur. ayant obtenu
des semences de pommes de terre d'importation pour

. la campagnè 1945.46 (B. O. du 2 novembré" 1945).
Arrêté du secrétaire général du Protectorat nant le prix

maximum à la production de pommes de terre de
consommation (B. O. du 16 novembre 1945).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat complétant
l'arrêté du 24 aollt 1945 portant fi~ation du prix du
crin végétal sur le marché intérieur (B. O. du 23 n0

vembre 1945}.
. , Arrêté du secrétaire général du Protectorat portant Iixa.

. tion d~ prix des huiles' d'olive de la récolte
1945.1946 (B. O. du 14 décembre 1945).

Anêté du secrétaire 8énéral du Protectorat Iixant les prix
maxima à la production des foins (B. O. du 14 dé··
cembre 1945).

III. - COMMF:RCE ET INDUSTRIE.

A. - GtNfRALIlÉs.

Arrêté du secrétaire lénéral du. Protectorat complétant
}'arrêté du 4 septembre 1945 fixarlt le prix maximum
à l'exportation du crin végétal (B. O. du 23 novem-
breI945). .

Arrêté du secrétaire g~éral du Protectorat fixant les prix'
maxima de vente aux utilisateurs des cuirs lourds
de bovins de production loœIe(B. O. du 30 no-

. vembre 1945). .
Arreté du secrétaire ,énéral du Protectorat complétant

l'arrêté du 15 mal 1944 Iixant le prix de vente du
• charbon .àlazogène (B. O. du 30 novembre 1945).

Arrêté du secrétaire général duProtectorat nant le prix
maxima des·· repas servis dans les établissements visés
à l'article 2 dé l'arrêté r&idéntiel du 10 février 1942
et non placés en hors daaae (8. O. du 30 noveDl
hie 1945).

Arrêté du directeur des Travaux Publia portant ouver·
ture d~eoqueœ sur le projet de p-rise d'eau par
gravité dans l'oued Tiouli, pour J'alimentation en
eau industrielle de la hmderie de plomb. d'EI-Hei
mer de la Sociét', c1ea foaderiea Penmoya_LUidja
(8. O. du 7 décembre 1945). '.

Anêté du directeur des affaires économiques déterminant
les localités dàns lesquelles la vérification périodique
des poids et mesures sera effectuée en 1946 et l'épo
que de cette vérification (B. O. du 7 décembre 1945).

Arrêté du directeur d~ affaires économiques déterminant
pour 1946 la lettre qui Sera apposée sur les poids et
mesures soumis à la vérification périodique (B. O. du
7 décembre 1945).

Arrêté .du secrétaire général du Protectorat pris pour
l'application de r arrêté vizirie1 du 9 juillet 1945
relatif aux interdictions et restrictions de rapports
avec les ennemis (B. O. du 14 décembre 1945). .

Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant les
prix maxima des" repas servis dans les établissements
visés à l'article 2 de l'arrêté résidentiel du 10 fé
vrier 1942 et non placés hors classe (B. O. du
28 décembre 1945).

Arrêté du directeur des affaires économiques fixant les
conditions dans lesquelles les plats supplémentaires
J>OUIront être servis dans les établissements visés "à
r article 2 de )'arrêté résidentiel du 10 février 1942
(H. O. du 28 décembre 1945).

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté du 10 février 1942
portant règlementation des restaurants (B. O. du
28 .décembre 1945).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat· portant
relèvement des tarifs de vente de l'énergie électri
que produitè par l'énergie électrique du Maroc
(B. O. du 28 décembre 1945).. .

Arrêté du secrétàire général du Protectorat bant tes prix
maxima des peausseries destinées aux fabriques de
chaussures, d'articles de maroquinerie et aux indus
tries diverses (B. O. du 28 décembre .1945).

Arrêté d~ se~rét.aire génér~1 du Protectorat fi~ant les prix
maxIma a 1 achat et a la vente des œufs de produc
tion marocaine (B. O. du 9 novembre 1945).

Arrêté du directeur des affaires économiques règlementant
l'achat· à la production et le transport des œufs
(B. O. du 28 décembre 1945).

B. - P~CHE MARITIME.

Arrêté du secrétaite général du Protectorat bant le prix
du poisson' industriel pour la campagne 1945.1946
(8. O. du 16 novembre 1945).

Arreté .du secrétaire général du Protectorat fixant le prix
des sar~ines pêchées avec de la rogue de poisSon
(B. O. du 16 novembre 1945).

Arrêt~ du directeur des affaires économiques modifiant
)'arrêté du 14 juin 1939 formant statut du personnel
embarqué sur les bâtiments ~arde.pêchedu Protec
torat (B. O. du 7 décembre 1945).

C. - TRANSPORTS.

Arrêté du directeur· des travaux publics portant limitation
et règlementation de la circulation sur divers routes
et chemins .de colonisation (hiver 1945.1946), (8. O.
du 2 novembre 1945).

~é du directeur des Travaux publics portant limitation
et règlementation de la circulation sur divers pistes
et chemins de colonisation (hiver 1945-1946), (B. O.
du 2 novembre 1945).

~é du directeur des Travaux Publics portant règle.
mentation de l'utilisation du nouveau bac métallique

. de Morhane pour· le franchissement du. Sebou par
)a l'oute DO 215 dite cc d'accès au bac de Morhane Il

(B. O. du 9 nOvembre 1945).
A.~ du directeur des Travaux Publics limitant lacir

cufation sur diverses pistes dé la ~on d'Oujda
(B. O. du 16 novembre 1945).
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Arrêté du, secrétaire génér~1 du Protectorat fixant les nou
veaux tarifs de chemin de fer sur le réseau de che
mins de fer du Maroc (B. O. du 23 novembre 1945).

Arrêté du directeur des Travaux Publics supprimant
temporairement 2 passages à niveau (B. O. du
16 novembre 1945):

Arrêté du directeur des Travaux Publics portant limitation
et règlementation de la circulation sur le porit de
l'oued Sebou à Port-Lyautey (route 206 de Port
Lyautey à Allal T azi). (B. 0: du 23 novem
bre 1945).

Arrêté du directeur des Travaux Publics interdisant tem
porairement la circulation sur la route nO 27 (8. O.
du 14 décembre 1945).

D. - MINES.

Arr~té du directeur des Travaux Publics autorisant la
liberté de vente des charbons de Djerada pour des
quantités inférieures à 50 tonnès(8. O. du 19 octo-
bre 1945). ' .

Dahir du 29 aoOt 1945 rectifiant une convention inter
venue entre l'État et rOffice chérifien des Phos
phates (B. O. du 26 octobre 1945), .

Dahir du 22 septembre 1945 suspendant provisoirement
la taxe Il ad valorem)) à l'exportation sur les pro
duits des mines de molybdène (B. O. du 2 novem
breI945).

Arrêté du directeur des Travaux Publics complétant
l'arrêté du 8 octobre 1945 relatif à la vente des
charbons de Djerada (8. O. du 14 décembre 1945).

IV. - QUESTIONS FINANCIt::RES.

A. - GÉL-ŒRAUTÉS.

Ar:rêté du directeur des Finances modifiant r arrêté du
8 juillet 1941 règlementant la vente en zone française
de l'Empire chérifien de billets ou représentations
de fractions de billets de la loterie algérienne (8. O.
du 26 octobre 1945).

Arrêté du directeur des Finances fixant les règles rela
tivc:s à-rorganisation financière et comptable des

, secteurs de modernisation du paysanat (8. O. du
16 novembre 1945). .'

Arrêté du directeur des Finances portant agrément de la
Caisse industrielle d'assurance maritime et de trans
ports POlU' pratiquer en zone française du Maroc des
opérations d'assurances transports (B. O. du 23 no-:.
vembre 1945).

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du
13' novembre 1942 relatif aux règlements par chè
ques et virements (8. O. du 7 décembre 1945).

Arrêté du dirècteur des Finances modifiant l'arrêté direc
torial du 14 aol1t 1943 relatif à l'organisation
comptable de l'office chéri6en du commerce avec les
Alliés (8. O. du 21 décembre 1945).

B. '- BUDGET.
Dahir du 25 aoOt 1945 portant règlement du budget
• spécial pour l'exercice 1944 et approbation du bud~et

additionnel de l'exercice 1945 de laréRiOllde Fès
, (zone civile), (8. O. du 26 octobre 1945).

Dahir du 6 septembre 1945 oortànt règlement du budget
spécial- de la région d'Oujda. pour 'l'exercice 1944
et at>P1'Obation du budget additionnel POur l'exercice
1945 (8. O. du 2 novembr.e 1945).

Dahir du 8 octobre 1945 portant règlement du.budget
spécial ,pour l'exercice 1944 et approbation du
budget additionnel de l'exercice 1945 de la région'

de Marrakech (zone civile) (8. O. du 2 novem-
bre 1945). .

Arrêté résidentiel ab:ogeant l'arrêté résidentiel du
10 avril 1945 relatif au règlement des dépenses mili
taires (B. O. du 7 décembre 1945).

c. - IMPOTS ET TAXES.

Dahir du 24 septembre 1945 instituant une majoration sur
les taxes appliq~ées dans les ports de ,Mazagan,
Mogador, Agadir; Rabat et Port-Lyautey (B. O.
du 2 novembre 1945):

Arrêté viziriel du 25' août 1945 fixant le taux des sur
taxes aériennes applicables aux objets de cQrrespon
dance à destination de divers pays (8. O. du 2 no-
vembre 1945). '

Arrêté vizirie1 du 19 octobre 1945 portant modification
des taxes postales ~pplicables aux journaux et
écrits périodiques dans les régimes intérieurs franco
marocain et inter-colonial (8. O. du 23 novem
bre 1945).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat portant sup.
, pression des taxes de licence perçues à la sortie de

certains produits hors de la zone française de l'Em.
pire chérifien (8. O. du 7 décembre 1945).

Arrêté viziriel du 19 octobre 1945 modifiant l'arr~té
viziriel du 22 juin 1937, fixant les taxes principales
et accessoires des correspondances télégraphiques
(B. O. du 21 décembre 1945).

Arrêté vizirie1 du 6 novembre 1945 relatif à 11\ taxe de
prestations pour 1946 (B. O. du 21 décembre 1945).

D. - EMPRUNTS.

Dahir du Il décembre' 1945 autorisant le gouvernement
chérifien à émettre un emprunt (8. O. du 14 dé-

, cembre 1945).' .
Arrêté du dir~cteur des Finances pris pour l'application

du dahir du Il décembre 1945 autorisant le gouver
nement chérifien à émettre un emprunt (8. o. clu
14 décembre 1945).

E. - CRÉDITS.

Dahir du 3 octobre 1945' complétant le· dahir du
13 mai 1937 portant création de caisses r'gionales
d'épargne et de. crédit indig~es' et de la caisse cen.

.trale de crédit et de prévoyance indigènes (B. O.
du 21 décembre 1945). ..

Arrêté viziriel du 3 octobre 1945 modifiant l'arrâé
viziriel du 13 !Dai 1937 re~atif ault conditions d'appli
cation du dahir du 13 mall937 portant création de
caisses régionales d'épargne et de crédit indiB~es
et de la caisse centrale de crédit et de prévoyance
indigènes (8. O. du 21 dé~embre 1945).

V. :.. QUESTIONS SOCIALES.
A. - ÛRGANISATION ET PROTECTION DU ,TRAVAIL.

Dahir .du. 13 septemQre 1945 rétablissant le rqime disei.
plmalre normal applicable aux penonnels des
collectivités publiques et des services concédés (B. O.
du 5 octobre 1945):

Arr~té ~iriel du 13 septembre 1945 relatif à la repré
sentatlondu personnel dans les organismes discipli
naires et les commissions d'avancement (B. O. dù.
5' octobre 1945). . '

Arrêté du secrétaire général du Protèctorat 6xant les
modalités de l'élection des f'eprésentanta du per80DDeI
des collectivités qubliques dans les orgaJÛsmes disci
plinaires et les coirunissiona d'avancement (8. O.
du 5' octobre 1945).
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Dahir du 25 septembre 1945 portant dérogation excep
tionnelle et transitoire à la limite d'âge d'entrée dans

" les cadres des administrations· publiques du Protec
torat (B. O. du 12 octobre 1945).

Arrêté viziriel du 15 septembre 1945 abrogeant l'arrêté
viziriel· du 18 octobre 1943 formant statut des assis
tants auxiliaires de l'Office dès Postes, des Télé

.graphes et des Téléphones (B. O. du 12 octo
bre 1945).·

Arrêté vizirie1 du 17 septembre 1945 dérogeant temorai
rement aux règles relatives à la durée de la mise en
disponibilité telles qu'elles résultent des dispositIons
de l'arrêté viziriel du 23 février 1922 pOrtant règle
mentation sur les congés (B. O. du 12 octo
bre 1945).

Arrê.té viziriel du 15 octobre 1945 modifiant et complé
. tant J'arrêté viziriel du 5 octobre 1931 formant statut

du personnel auxiliaire des administrations publiques
(B. O. du 19 octobre 1945). .

Arrêté résidentiel modifiant le statut du personnel de la
Direction des Affaires Politiques (B. O. du
19 octobre 1945).

Arrêté résidentiel portant création d'un service de )'en
seignement technique à la Direction de l'Instruction
Publique (B. O. du 19 octobre 1945).

Dahir du 20 septembre 1945 portant r';tablissement des
. congés administratifs (B. O. du 26 octobre 1945).

Arrêté rési~entiel portant création d'une commission spé
ciale pour l'étude des droits à pension des victimes
civiles de la guerre (B. O. du 26 octobre 1945).

Dahir du Il aoQt 1945 accordant un congé aux prisonniers
de guerre, déportés politiques ou travailleurs non
volontaires rapatriés et aux conjoints salariés· des
rapatriés (B. O. du 23 novembre,1945). .

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du
2 février 1938 formant statut du personnel de l'Office
des Mutilés et Anciens Combattants (8. O. du
30 novembre 1945). . .

Arr8té résidentiel modifiant· et complétant l'arrêté résiden
tiel du 30 octobre 1942 règlementant l'aide aux fa
milles françaises (B. O. du 30 novembre 1945).

Dahir du 29 octobre 1945 ajournant partiellement la date
d'entrée en vigueur du dahir du 9 juillet 1945 pOr·
tant extension à certaines catéllories de' marins de la
législation sur les accidents du .travail (B .. O. du
7 décembre 1945). •

,Arrêté résidentiel pris pour l'application au Maroc de
. l'ordonnance nO 45-1741 du 4 aoQt 1945, relative à

l'éxonération des droits lIColaire, et universitaires et À
l'aide auxétudia.nts victimes de la guerre (8. O. du
28 décembre 1945). "

B. SALAIRES.

Dahir du 26 septembre 1945 modifiant le dahir du ier mai
.ur les pensions civiles des fonctionnaires du Ma~hzen
et des cadres spéciaux (8. O. du 12 octobre 1945).

Arrêté viziriel du 27 aotlt 1945 modifiant l'arrêté viziriel
du 20 septembre 1931 règlementant les indemnités
pour. frais de déplacement et de mission des fonction
naires en service au Maroé: (8. O. .du 12 octo-
bre 1945). . .

Arr~té viziriel du 26~eptembre 1945 pOrtant rel~vement
.. 'des taux de l'indemnité spéciale des pOstes du sùd

.(8. O. du 12 octobre 1945), .
Arralé· résidentiel 6xant lei traitements ·de base du cadré

,des commis d'interprétariat (8. O. du 19· octo-
bre 1945). .•.

Arraté du directeur des Travaùx Publies .fixant les salaires
du personnel des banques (8. O. du 26 octobre 1945).

Arrêté viziriei du 10 décembre 1945 relatif à l'indemnit6'
de rapatriement allouée aux fonctionnaires quittant le
service du Protectorat (8. O.' du 21 décem
bre 1945).

Arrêté viziriel du 24 novembre 1945 portant augmentation
des salaires du personnel à salaire mensuel et jom:
nalier relevant de l'arrêté viziriei du 2 juin 1941
formant statut du personnel des caisses régionales
d'épargne· et de crédits indigènes (B. O. du 14 dé
cembre 1945).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat portant relè
vement des salaires (B. O. du 4 janvier 1946).

CH. COMBE.

BmLIOGRAPmE MAROCAINE 1939-1945.

En vue de combler la lacune existant dans
notre chronique Cl Ce qu'ils écrivent sur le
Maroc)), entre 1939 et 1945, nous avons ju~é

uti.le de publier à cette place une bibliographie
succ~ncte des études relatives au Maroc parues
entre ces deux dates .

. A.-MAROC.

I. - PRÉHISTOIRE.

RUHLMANN (A.). - Les recherches de préhistoire daDa
l'Extrême,Sud marocain. Publications du servÎee des
Antiquités du Maroc, 1939, fasc. 5, p. 5, 107,
64 ng., carie h. t. U 631).

HISTOIRE.

SÉRISSÉ. - Quelques siècles de justice" française au
Maroc. Discours. Casablanca, Imprimeries réunies
1939. gr. in:-80

• 26 p. (A 4° 2758).
RENAUD (Dr H.-P.-j.). - Recherdies historiques .ur les

épidémies du Maroc. IV. Les pestes d~ milieu du
XVIII- siècle. Hupé/Ü, 4- trim. 1939; p. 293-319
U 4° II).

CoNJEAUD (H.-G.). - Histoire militai,e de la aaoula
depuis 1.894. Casablanca, éd. du Maghreb, s. d.
(1939), ln-12, 219 p. (B 10447).' .

BRÈTHESQ.-O.). -- Contribution à l'histoire du Maroc
- par les recherches numismatiques. Casablanca, Ann.

_ Maroc, 1939, gr. in-4°. Il + 274 p. ;43 pl. h. t.
(G 254).

COUET (Hubert). - Le commerce hollandais au Maroc
à l'époque saidienne. Extrait du Bulletin Je "en
,eignetnen! public clu Maroc, oct-déc. ·1942. in-80

,

27 p. (C -6062).
OÉCHAUD· (~douard). -- Lyautey (1903-1925). Rabat,

1942, ill-8°, 212_ p., 3 phot. (C 5108).
FOUCAULD. - Le Maroc catholique, janvier 1942,

num&o spécial consacré au 25- anniversaire de l'.
sassinat du Père de Foucauld (1916-1941) Cl 114).

Historique du 4- tirailleurs marocllÏDt. - CaUblanca
Fès, Imprimeries réunies 1943, 27 p. (C 5166).. '

Journal du consulat -général de France au Maroc
(1767-1785), paraphé par Louis CHfNŒR. Texte
,publié d'après le manuscrit autographe, avec une
introduction et des commentaires par Olarlee PENz.
Casablanca, Imprimeriee réunies, 1943, '283 p. Cl 21
et bü et C 5346).

ÛTMAN.(Med). ~ L'histoire de l'Université EI~Yous
soufia de Marrakech. Rabat, 1943, in-8°, texte
arabe (C 5042)..




