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(Première Quinzaine d'Octobre 1956)

1. QlJ:6STIOJ'TS ADIIINISTRAil'IVES

2418 - L'audience solennelle de rentr6e de la Cour d'Lppel
de Rabat 22 octobre 1952/; ds Gazette des tribunaux
du l'Iaroc, 10 octobre 1956, 3 phot. (K 2).

2419 - BAREGE (Pierre) - La nouvelle politique agricole du
gouvernement marocQin; ds Le Petit Casablancais, 13
octobre 1956, p. l et 3 (K 22).

2420 - DEPRET (Paul) - Le I1éditerranée-Niger; ds Industries
et Trav2~~ d'OutreDer, se]tembre 1956, p. 489-494,
2 cartes, tabl., 6 phot. (J4 Q 1180).

2421 - iLAHJOlj"B - LcttlAe OUVG:;..~te ..à L. le Président du Conseil;
ds Al-Istiqlal, 12 octobre 1956, p. 10 CR 536).

II. QUESTIOnS POLI'rIQG15S

2422 - AESCHELIW~N (R.) - Les sources d' infor;.-na.tion de l' 0-

inion améric2cine sur l' Outre-Ner fran ,ais. EX"Dosé
de .'" devant la Section des Relations extérieures du
Comi té Centr::ü de la France ct' Outre-lIer); ds La Nouvel
le revue franç. d'Outre-fIer, août-sept. 1956, p. 395
398 (,J4 Q 90).

2423 - MmREY (Paul) - TIarocains et tunisiens à la découver
te des réalités françaises; ds Témoignage Chrétien,
5 octobre 1956, p. 6 (K 550).

2424 - Après la grève d'AFadir la situation s'~g6rave pour
la France au Maroc; ds Gazette de Lausanne, 9 octobre
1956 (K 3).

2425 - Avant la conférence, tl. François Cracco ancien direc
teur des finances de la Zone et actuellement conseiller
financier des g~vernements de Syrie, de Jordanie et
d'Iran esquisse à grands traits le st:'tut idéal de la
Zone - interview recueillie par Pierre l,laI 0 ; ds Naroc
demain, 6 octobre 1956, p. 1 et 5 (K 523).

2426 - L'avenir do-Tanger - Historique du Statut. Proto~ole

du 5 juillet 1956 constituant un régime transitoire;
ds Al-Istiqlal, 21 septembre 1956, p. 6-7 et 11
(K 536).
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2428

2429

2430

2431

2432

2433

2434

2435
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- AYACHE (Albert) - Le Haroc. Bilan d'une colonisation 
Préface de Jean DRESCH - Paris, Ed. sociales, 1956, in
8 Q, 368 p., l carte, table = La Culture èt les Hommes
(C 13.338 n & bis).

- BARSAL (Claude) - Les discours d'OUjda ont marqué la
naissance d'une diplomatie nord-africaine; ds La Tribune
des Nations, 5 octobre 1956, p. 4 (K 379).

_ BEUCF~RD (G.) - Défense de Lyautey. Intelligence et
Protectorat; ds Maroc-Monde, 12 octobre 1956, p. l et 4
(K 460).

_ BONY (Robert) - C'est la France. la ~ule France qui
trouvera la solution de la crise al érienne; ds L'Aurore,
26 septembre 1956, p. l et 2, l dessin K 568).

_ CHOUET (Jean-Jacques) - Un bloc nord-africain?; ds
Tribune de Genève, 9 octobre 1956 (K 3) •.

_ CORVAL (Pierre) - Le Maroc en révolution - Préface du
Général CATROUX - Paris, Bibliothè~ue de l'HonITJe d'
Action, 1956, in-12, 159 p. (3 26.123).

_ DANIEL (Je~n) - Maroc. Le discours d'OUjda; ds L'Express,
28 septembre 1956, p. 5 (J4 Q 546 A).

_ DEL1Jj~S (Claude) - Le problème algérien est au coeur des
entretiens de Moulay Hassan; ds Combat, 1er octobre
1956, p. l et 7 (K 451). .

_ Des tâches constructives nous attendent, il est temps
d'écarter les sujets de conflit que soulève la présence
de l'Armée française; ds Al Istiqlal, 12 octobre 1956,
p. l et 11 (K 536).

..

2436 _ DUPRIEZ (Henri) - L'Anarchie berbère sera-t-elle disci
plinée par le co~nunisme?; ds La Nouvelle revue franç.
d'Outre-Mer, aoftt-sept. 1956, p. 365-372, l carte
(J4 Q 90).

2437 _ L'édification de l'indépendance nationale commence. Sa
rTajesté dans le ?harb "L' indép~nd~~ce. n ~ a de sens gue
dans la mesure ou elle permet a l lndlvldu de vivre dans
la dignité et la sécurité"; ds Al Istiqlal, 21 septembre
1956, p. l et 12 (K 536).

2438 _ FONTVIEILLE-ALQUIER (F.) - Le Sultan envoie son fils à
Paris. Entretiens franco-marocîins sur l'Algérie; as
Libération, 28 septembre 1956, p. l et 3; 29-30 seD.tem-
bre, p. l (K 527).

2439 _ GARRAUD (Jean-~Brie) - Insupportables attaques contre
nos reurésent;\nts civils et militaires au Earoc. Crise
d'autorité ou manoeuvres?; ds Le Figaro, 11 oct. 1956,
p. 11 (K 388).

2440 _ In~ertitudes pour Tanger; ds Les Echos, 2 octobre 1956,
p. 3 (J 4Q 546).
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2441 - JABGER (Jules-Albert) - Problèmes de l'Afrique septen
trionale. Regarder. l' ;~fri~ue avec réaliseie ne conduit
pas ~ l'esprit d'abdication; ds La hande? 13 octobre
1956, p. 5 (K 447).

2442 - JALADE (Nax) - Loh&lTilT,ed Ben Youssef Tel que ,j e l' si vu
- Antsirabé? Paris? aabat - Avec 13 photogrsphics en
hors-texte - Paris, Encyclopédie cl' Outre-iIer, lS56,
in-12, 176 p., 13 phot. h.t. (3 26.183).

2443 - KOCH (Hansjorg) - Earokko und Tuncsion HeL3cn Franzo-
S "1;1 k " d'sen élUS - p?~nnunr~en Z';<lscùon .J. rD.n .relCl1 un SOl nen

ehemalir.::en Protcktor:J.ton - ~rie l:::tnr::e bleibt die "Eesat
zung"?; ds Süddeutsche Zei tung, IiUnchen, 18 Sc)to::bre
1956 (K 3).

2444 - LBFEVRE (Jean) - Une journée à Foum-el-Hassane ••• où
une expérience de collabor8tion milit~iro fr2nco-maro
caine n'a pas ou de suite; ds Le Nonde, 9 octobre 1956,
p. 7, 1 carte (K 447).

2445 - LE IIOYNE (Julien) - "Nission personnelle", Sud maro
cain? Alç:6rie. Une conversation avec le "prince ~·Ioulay

Hassan; df3 Le :ionde, 9 octobre 1956, p. l et 7 (K 447).

2446 - LE lIOYNE (Julien) - Par dessus leur frontière le Ha
roc et l'Algérie échangent leurs habit~nts ot leurs
problèmes; ds Le honde diplomatique, octobre 1956, p. 8,
l carte (K 447 B).

2447 - ~V~RTINET (Gilles) - Noulay Hassan: "pas de solution
préfabriquée; ds France-Observateur, 4 octobre 1956,
p. 5, l phot. (J4 Q 1051).

2448 - ~U~RTIi~~T (Gilles) - Qui fera la révolution marocaine?;
ds France-Observateur? 11 octobre 1956, p. 10-11, 7
phot. (J4 Q 1051).

2449 _ OLIVI:8R-LLCAI.J' (Lax) - Jn :l1c.r(!e des ':)rob l èmes marocains:
Double crainte ~)01J.r le; Sul t::ln: "lTassorisation" de
l'Afri ue du Nord· aJit&tion "pro rcssiste en Al érie;
ds Le Figaro, 6-7 octobre 1956, p. 5, 1 phot. K 388).

2450 - Où en est l'Afriaue du Nord? - nos correspondants J.
Pivert. H. Surrugue et Ch. Carcopino. au Ilaroc. en
Alg~rie et en Tunisie font le point; ds L'Aurore, 29-30
septembre 1956, p. 2 (K 568).

2451 _ PADO (DominiQue) - Les gouvernements tunisiens et ma
rocains aident-ils véritablement la Frsnce en tolérant
gue sur leurs territoires les fellaghas algériens bat
tus ar nos trou es trouvent re os ct armes nouvelles?·
ds L'Aurore, 9 octobre 1956, p. l K 568 •

2452 _ Perspectives nord-africaines: Droits des ueuples et
droits de l'horr~e; ds Perspectivos, 29 sept. 1956,
Etudes et art., 4 p. (J4 Q 921).
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2453 - Perspectives Nord-Afric~ines (suito) - Le Nonda arabe
et la démocratie~ ds Persyectives 1 6 octobre 1956 1 Etu-
des ct art. 1 5 p. (J4 Q 921). .

2454 - Prenant la parole à OUjda. le Sult~n a insisté sur la
conllTIunauté d'intérêts spirituels et mat8riels des trois
pays nord-africains. Il a dems.ndé d98 nérocL::.tions DOur

régler la situation de l' 9.rmée frE.nçè:dse au I!I:,roc .et
s'est élevé contre le recours ~ la force pour Suez; ds
Combat 1 26 sept. 1956, p. 1 et 9 (K 451).

2455 - "Préserver l'esprit de confiante coopér::tion entre
Français et N~'.rocains" •.• - texte de la conférence
de presse de ri. Abderrahim Bouabid Ambassadeur du rIaroc
en France; ds Al Istiqlal, 21 septembre 1956, p. 4
(K 536).

2456 ds Les Echos 1 9 octobre 1956
1

2457 - SAHLI (Mohamed Chérif) - Le berbérisme n'est ~as ber
bère; ds Al Istiqla1 1 12 octobre 1956 1 p. 5 (K 536).

2458 - Die Stel1un Tan'J'ers - GCïfahrun cines neuen internatio
nalen Statuts durch Narokko? sign~: V.f~.; ds Ncue
Zürcher Zeitung, Zürich, 30 septembre 1956 (K 3).

2459 - Tagesbericht - Istiqlal, Berb~r und Flugb1atter; ds
Easler Nachrichten, Abe~dausgabe, Basc1 1 20·se:ptG~brc

1956 (K 3).

2460

2461 - vJEYGAlTD (Jacques) - Si nous -;Jerdions nos forces d' Outre
mer .•• ; ds Bulletin de Paris, 4 octobre 1956, p. 4
(J4 Q 779 A).

III. QUESTIONS ECONOriIQUES ET SGCIALES - .AGRICULTURE _
ELEVAGE -

2462 - A propos des difficultés économioues actuelles Lsigné17
Mercure; ds Ag&dir 1 10 août 1956, p. 1; 7 sept. 1 p. l
et 4; 21 sept., p. l et 4 (K 499).

2463 - lU~INA - Condition de la femme ct problèmes d'évolution;
ds Al Istiqlal, 12 octobre 1956 1 p. 6-7, 3 phot.
(K 536).

2464 - ANGOT (Jean-Pierre) - Aspects de l'élevage près de
Salé- ds La terre marocaine, septembre 1956 1 p. 290-
-'293 (J4 Q 110 A).

2465 - AOUADI (r.lohamed ben Alami) - L'artis8.nat sous le Pro-
tectorat ou l'histoire dramatiaue d'une ds
Al Istiqlal, 5 oct. 1956, p. 6-7 et 11
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2466 - ASPE (Pierre d') - L2 sagesse budgétaire et fiscale,
condition essentielle de la relance économique du Msroc;
ds Le petit Casablancais, 29 septembre 1956, p. l et 3
(K 22).

2467 - ASPE (Pierre d') - Un problème essentiel pour l'2gricul
ture marocaine: productivité et plein emploi de la main
d'oeuvre; ds Le Petit Casablancais, 6 octobre 1956, p. l
et 3; 13 octobre, p. l et 3 (K 22).

2468 - B!JŒGE (Pierre) - Une nécessité vitale pour le ~I~roc:

la formation de cadres; ds Le petit C~sûblancais, 29
septembre 1956, p. 1 et 3 (K 22).

2469 - CAZAITOVE (Joël de) - L'industrie EL~lroc[·.ine. Des raffi
neries de sucre aux forêts artificielles - suite et fin;
ds Perspectives maroc~ines, 20 septembre 1956, p. 1-5,
2 phot. (J4 Q 1201).

2470 - CHABAN (André) - Autres méthodes 9 autres buts; ds l'I<.:..roc
demain, 6 octobre 1956, p. 1-2 (K 523).

2471 - Comment se présente au ~I~;.roc la proch2.ine campagne des
agrumes; ds Stocks et marchés au Maroc, 3 octobre 1956,
p.l (K 515).

2472 - Convention collective a Dlicable aux ex loi ta.tions
a ricoles des territoires du Œlarb et d 'Ouezzane 21 'uin
1956 ; ds La terre marocaine, septembre 1956, p. 296-
302 (J4 Q 110 A).

2473

2474

2475

2476

2477

2478

2479

_ ECOFFARD (P.) - Frigorifique de Marrakech; ds La terre
marocaine, septembre 1956, p. 283-285 (J4 Q 110 A).

_ FLANDRIN - L'évolution des idées et des techniques dans
la recherche étrolière' état des recherches entre rises
dans les territoires fran ais a Métropole" b en
Afrique du Nord; c Sahara; d) Afrique Noir~7; ds Revue
de l'industrie minérale, août 1956, p. 481-482 (J4 Q 186).

_ Les garde-pêche au lhroc; ds La pêche 3aritime, la
pêche fluviale et la pisciculture, septembre 1956, p.
427-428 (J4 Q 1058).

_ In I\'brokko Bleiben nur die Dornen - Arbei tslosi.9'kei t
und Kapi t::).lflucht bedrohen die ~Jirtsctaft signé: A.D. ;
ds Wiesbadener Tagblatt, Wiesbaden, 22 septembre 1956
(K 3).

_ LATSCHA (Jacques) - La convention collective de travail
au Iv1arocj ds Bull. de la Conf. Gén. économique marocai
ne, juillet-aoüt-septembre 1956, p. 7-9 (J4 Q 1172).

_ LAVALLEE (Dr Vétérinaire) - La valeur et les emplois
de la caroube; ds L'information marocaine, 6 octobre
1956, p. 1 et 4 (K 262).

_ Le [':aroc perd les trois attraits gui ont favorisé son

• • • • • •
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industrialisation~ fisC.lli té léf::ère 9 main d'oeuvre
t ' 't" , ri laV2.n ar:,ense 9 securl e economlCiUC,; vos ndustries et Tra-

vaux d'outreoer 1 se~te~bre 1956, p. 517 (J4 9 1180)~

2480 - ~étropolisme LSignéi! E. S.-S.; ds Les Echos, 25
se~tembre 1956, p. 1 (J4 Q 546).

2481 - I1IBGSVILLE (Docteur) - AiIlélior"'.tion et restauration
des P:).tur~~f~es au Haroc; ds La terre C;'ŒOC": ine, août
1956, p. 244-247; septembre, p. 277-280 (J4 Q 110 A).

2482 - Hote cO::'lparative sur les échiè-..nges commerciaux du pre
~ier semestre des années 1955 et 1956; ds Note de do
cumento.tion, 15 seI~tenbre et 1er octobre 1956, 24 p.
(J4 Q 962).

2483

2484

2485

2486

2487

2488

2489

2490

2491

2492

- Où en est l'activité économique et corunerciale
d'Agadir?;ds Le Souss, 28 septembre 1956 1 p. 1-2
(K 533).

- PEPili'rTI (André de) - Pcrs"-)Gctives sur l' ëLvenir éco
nomique du rlaroc; ds Economie et Hm:lan.ismë, septerib"Te
octobre 1956, p. 416-427 (J 897).

- PERRET (Jean-E.) - L2 lutte contre les acariens; ds
La terre marocaine, septe~bre 1956, p. 281-282 (J4 Q

110 li).

- PIERSUIS - Les conditions nécesso.ircs de .J-..:.~ prQ..duc
tion spricole - Le crédit 2F"2:ricole; ds 1':,Toc-monde,
5 octobre 1956, p. 1 et 4; 12 octobre, p. 1 (K 460).

- La y)roduction E:inière du l'h.roc pende.nt le premier
seilles"tre 1956; ds Indust:!.~ics Et Travaux d' outremer,
septembre 1956, p. 517-518 (tT4 Q 1180).

- ROUFFIE (l'Iarcel) - Intérêts fri:m cds au Ecœoc; ds
Le J OèJ_:.'::T1D.l du fIaroc, 6 octobre 1956, li. 2 K 15).

_ SARR~NCE (Jean) - Les activit~s de la pêche et des
conserves de noisson au Portug&l, au rIaroc ct en
France en 1955 et en 1956; ds Le petit Casab12ncais,
13 octobre 1956, p. 1 et 3 (K 22).

_ SARRANCE (Jean) - Etat actuel, perspectives futures
et difficultés de l'industrie marocaine; ds Le petit
casablancais, 29 scpte~bre 1956 1 p. 1 et 3; 6 octobre,
p. 1 et 3 (K 22).

_ SOULIER (René) - Au Baroc les aveup;les ne désespèrent
plus de revoir; ds Revoir, 2è~e trimestre 1956, p. 8
9 (J4 Q 1187).

_ Un traitemcmt homoéopatiguG de l'exode rural. Le
développement des petits contres; ds Bullotin de la
Confédér2tion générale économique marocaine, juillet
août-septembre 1956, p. 3-5 (J4 Q 1172),

•••••••
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2493 - VERNISSE (Jean) - La r:lise en valeur de la plaine du
Rharb 9 ds Industries et Travaux d'outremer, se2Jtembre
1956, p. 477-487, 2 cartes~ 10phot. (J4 Q 1180).

2494 - VIXEGE (Pierre) - A propos du plan quinquennal maro
cain; ds Stocks et marchés au Naroc, 29 septembre 1956,
p. 1 (K 515).

IV. SCIENCES PURES

2495 - AGARD (J.L Ph. HCJ:R.IN, G. & H. TERrIIZR - Esouisse d'une
histoire éolo·iaue de la révion de Urirt haroc central
ds Notes du Service géologique du Maroc, t. 12, Notes
et mémoires n Q 125, 1955, p. 15-28 (J 1113).

2496 - Bibliogrsphie so~naire Lsur la géologie des Doukkal§7;
ds Notes du Service géologique du Maroc, T. 13, Notes
et Mémoires n Q 128, 1955, p. 44-46 (J 1113).

2497 - BOULADON (J.), Th. de CICHOCKI et G. JOURAVSKY - Sur
une variété . articulière de "lad 1)rOVengnt du Jebellli
Kourati réGion de Mogador); ds Notes du Service géolo
gique du j\broc, T. 13~ Notes ct Ilémoires n Q 128, 1955,
p. 161-164, 1 fig. (J 1113).

2498 - BOULADON (J.) et G. JOURAVSKY - Sur l'ébelménite de
B 1 b ( ,. d ,- k' ) 0 cl i\~ t ' S . ,. ou bareglon e he nes 1 .s ~:o cs au ervlce geolo-
giquc du l~;:n~oc, T. 13, Notes e t lIéTI~oires n Q 128, 1955
~. ~155-159, 1 fig. (J 1113). '

2499 - CtŒVASSUT (G.) et P. QUEZEL - Contribution à l'étude
des grol1.pements vég8taux de m0 res temporaires à "Isoetes
velata" et de dEhre:.:~sions hurnides à "Isoetes H;vstris"
en Afrique du Nord; ds Bull. de la Soc. d'Hist. natu
relle de l'Afrique du Nord, mars-avril 1956, p. 59-73,
table (J 478).

2500 _ CHOUBERT (Georges) - Note sur la géologie cbs terrains
récents des Doukkala - appendice: hypothèse s UJ.: l' origi
ne de l'accumu12tion des limons rouges et d8S encroute
ments par Georges CHOUBERT et Lnne F~URE-rruRET; ds
Notes' du Service géologique du j\lo.roc, T. 13, Notes et
Mémoires n Q 128, 1955, p. 9-43, 3 fig. dont 2 h.t. en
déplié, 2 cartes en couleurs h.t. en déplié (J 1113).

2501 _ Description provisoire des espèces minérales du j\Taroc 
V _ Calcite formant les radioles d'oursins fossiles, par
C. GAUDEFROY - Famatinite d'Isk 11.E1ellal par F. PEJ.-(Î:INGEAT
et F. TORTOCF.AUX - Adami.te cobaltifère par C. GAlJDEFROY
et F. PERMINGEAT; ds Notes du Service géologique du Ma
roc, T. 13, Notes et Mémoires nQ 128, 1955 9 p. 185-187,
2 fig.i p. 187-188, 1 fig.; p. 188-190, 1 fig. (J 1113).

2502 _ GAUDEFROY (C.) - uartz et Calcédoine é i 0uisant des
cristaux rehnite? dans le basalte nermo-triasi ue

• • • • • •
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de l'Oued Nefifik (meseta Qaroc~in8); ds Notes du S6r-
. '1· . d ~ - rr 12 IT t .L ~ - ,Vlce geo OglqU8 u 1"12.roc? -. 1 ~o es e u Hemoires n Q

125? 1955 1 }). 146-152 1 6 fic' (J 1113).

2503 - GAUDEFROY (C.) - Quelques gisements d'aragonite du
Ho.roc; ds Notes du 08rvicc géolo:::;iquo d~l i<,O,l'oc 1 T. 12 1

Notes et Mémoires n Q 125 1 1955? p. 141-145 , 5 fig.
(J 1113).

2504 - G~UDEFROY (C.) et J. LUCAS - Quelques gisc~ents de
cérusite du daroc; ds Notes du Service géoloGique du
n)roc

1
T. 13, Notes et Mémoires n Q 128 1 1955? p. 165

180
1

24 fig.? 2 planches h.t. (J 1113).

2505 - GAUD:2FROY (C.) ct J. LUCLS - Sur l' ".nrlési t0 cl:: Bab
Cedra Tazzoka ct de hiblndcn H.autc Lou1ou;va); ds
Notes du Service géologique du Msroc, T. 12 1 Notas et
Mémoires n 2 125, 1955, p. 121-128, 4 fig. (J 1113).

2506 J~"">-~'Œmm"" (1 ) t ~ LUC\S r< 1- 1 .L' ','_ Liu;':';' l.Lb t. SU. ,;,. - I=:1U1' eXvcnslon au llz'..roc
dGS niveaux à chlori te dans les argiles du -o8r-Cto-trias;
ds Notes du Service géologique du ~1roc, T. 12 1 Notes
et Mémoires n 2 125? 1955 1 p. 129-140? 1 fig., 1 ta
bleau, 2 ~lan~h8s h.t. (J 1113).

2507 - JERKlINE (E.) - L' ankaratri te à haü': e du Jebel Tour-
ue 'id haut Atlas de J:lIidelt • Quelques considérations

sur les ankaratrj.tes du Maroc et sur les ankaratrites
en g~néral; ds Notes du Service géologique du lIaroc,
T. 12, Notes et Mémoires n 2 125, 1955, p. 59-75, 2
fig.? 2 planches h.t. (J 1113).

2508 - JOLY (F.) (;t J. E,\RGLT - ROI:.araues sur les bassins
h drocrTCLJhi uos du Ziz ct du RhGris sud-est maroc2.in
ds Notes du Service g~ologique du t~lroc? T. 12, Notes
et N~moires n Q 125, 1955 1 p. 41-56, 2 pl. h.t. en d~

plié, 2 tableaux (J 1113).

2509 - tIarcel Nérat de Lesfuis~ (1928-1955) LSign~~7 Service
géologique du E_',roc - TrD.V8,UX géologiques de E. }~érat

de Losguisé; ds Notes du Service géologique du l"iaroe,
T. 12, Notes 8t Mémoires n Q 125, 1955, p. 6-11, 1
phot. (J 1113).

2510 _ flOIJOD (Th.) - Notes sur l'exc1;,rsion D 10 (Adrar
1\" ' " l ~r-T--'To rlcn('r\s '-':'010 "l' ur. l' n· ... - t· ll'laUrl"CSnllôn CU id.Av '--, ' i- t. ',v . - "-' 108 ..'112. lona

4-28 octobre 1955 ; ds Bulletin de l'Institut français
d'Afrique Noire? n Q 2, avril 1956, p. 633-651 (J8 Q 13).

2511 _ lIORUT (Ph.) - Su,;,, la ';')rolonp'ation vers le m'T de
l'anticlinorium de Ziar-.izrou Iilaroc central ; ds Notes
du Survicc géologique du rbroc, T. 12, Notes et Mémoi
res n Q 125, 1955, p. 29-37, 1 fig. (J 1113).

2512 _ ~lOUSSU (R.) - Les filons cuprifères à gcmp;ue d' anké
rite et de sidérose du haut-Atlas centrel et oriental;
ds Notes du Service géologique du Maroc, T. 12, notes
et Mémoires n Q 125, 1955, p. gO-lOS, 2 fig. (J 1113).

.......
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2513 - l\TERAT DE LESGUISE 0.1.) - Problèmes des salures et des
débits dans la zone côtière comDrise entre Casablanca
et I\bza,r-;an; ds Notes du Service Géologique du rvIaroc, T.
12, Notes et Mémoires n Q 125 9 1955 9 p. 109-118 9 3 fig.
(J 1113). "

2514 - PETITOT (Narie-LouisG) .. Cat'J)ogu8 d' invertCorés fos
siles du Maroc (1er fasc~) - ;ntroduction de Jean
Harçais; ds Notes du Service Géologique du lI2Œ)c, T.
13, notes et ~émoires n Q 128, 1955 9 9· 97-151 (J 1113).

2515 - PETITOT (Mari~-Louise) - Sur ln présence de Loriolella
Ludovici I·Ieneghini daDs ~e Domérien du l'.Io;ven Ltlas
Septentrional; ds Notee du Service Géologique du flaroc,
T. 13, Notes et l'Iémoires n Q 128, 1955, p. 87-92, 1 pl.
h.t. (J 1113).

2516 _ TRIC.!~RT (J.), F. JOLY et R. Rl'.YN.:_L - F'~url 0 r!iOrphomé
trique de galets nord-afric:'ins. Bipliol;r2p~ie; ds Notes
du Service Géolog2-que o.n f:Iaroc 9 I~. 13, Notes et Hémoi
l'es nQ 128, 1955, p. 49-83, J tnbleau (J 1113).

2517 - ~'illRl\fER (n. G.) - .QQll:z?-l'~)ti0fl_~\_lél (1gre cryptogamique
du r.1aroc -,LQ.§,.c]:.9uJ-e XZJ-Li<:h.:2E:7_ds 1 ~ i:..nti-litlo.s; ds
Bull. de la S~c. d'Eist. naturelle de l'Afrique du
Nord, mars-avri~ 1956, p. 84-91 (J 478).

2518 _ VHPPERN (Jobst) - S;~:T ~e g:runite-9:..e Talcha près de
Tiflet (meseta marocaine~; ds Notes du Service Géologi
que du Maroc, T. 12 9 Notes et Mémoires n Q 125, 1955,
p. 81-85 (J 1113).

V. SCIENCES HUM,hHmS

2519

2520

2521

2522

_ BATIFFOL (Henri) - ~3~'3uj{jt cl '~nc récl 'JTLation de
nationalité fr"'J.nçaise péJT une fcnme ': ,.:i ~~.0~'_._. (.~2::tble
nationalité l espagnole l Il rj Ût'8 sanrruinis 11 l fr'3.l 1 çaise ~

I1jure solj.11 avec faculté de répudiab.on à sc~. ma;jorité,
s'est mariée à l'âge de 18 ans en zone française du Ma
roc avec un Esp::lgnol devant un prêtre cS1J3.r~nol; cls
Revue cri tique de clroi t intern::,tional ~Jrivé, avril
juin 1956, p. 248-250 (J8 Q 92).

_ Bekkal (Embarck ~:J...J}"ésl.d-ElllL<i1} Con.§.ei.J.J.. Nar9..9.; ds
Les Archives Internationales Pharos, ~rchives biogra
phiques contempor~ines, fasc. 405, 30 avril 1956, p.
431 (J4 Q 955 A).

_ Bibliography of t:~oJ::.:CS of J_.H. K.r~; ds Analecta
Orientalia, Loiden, vul. II, 1956, p. 329-335 (C 12.238/
II) •

_ CI-Œ4iIBI (Driss) - L'ô.ne - Ror~;'l:V: - Paris, Dcnoël, 1956,
in-12, 123 p. (B 26.205).

., .
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2523 - Dl~UD (r.Iohamed) - Sintesis de la l-iistoria de Tctuan
LTexte '3-T2bQ7 - Fror'lio I:uley El :F-I2.sc?cn 1953 - Tetu2n?
InstitEto Euley Ell-IGs8.n, 1955-1375? pet. in-8 Q , 357 p.,
ill., 1 carte h.t. en déplié (C }3.292).

2524 - GUERHL!'~TES - Port-Lyautey; ds Le Fige'To, 2 oct. 1956,
p. 1 (K 388).

2525 - JUllT (Maréchal) - Histoire d'un trône; ds Historia,
nQ 119? Octobre 1956, p. 329-336, 8 phot. (J 1162).

2526 - KRfJillRS (J .-H.) - C. Van Arendonk (13 haart 1881 - 14
Decembcr 1946); ds Analecta Orient~lia? Leiden, vol. II,
1956, p. 324-327 (C 12.238/11).

2527 - }~~IœRS (J.H.) - L'Etat Qusulman LArticle préparé en
19517; ds Analecta OricntJ..lia, Leiclen, vol. II, 1956,
p. 194-201 (C 12.238/11).

2528 - KRAr-iERS (J .H.) - In the SLfèdo1'l of AIL:.h - L'Translation
of a lcngthy frc~cment in Dutch of a book on the History
of the CaliphatQ./; ds AnalectJ, Orient9.1i~1? LeidGn, vol.
II, 1956? p. 212-316 (C 12.238/11).

2529 - KR.JT.ERS (J.H.) - L'Islam et la d8mocréltie - LParu dans
"Orientalia Neerlanclica"? Leiden, 194ê,/ ; ds Annlc:cta
OricntsliB, Leidcn? vol. II, 1956, p. 168-183 (C 12.238/
II) •

2530 - KR'J'ŒRS (J .H.) - The; lari gungc of the Koran - .l:Trans
lated froD the Inaugural Lecture? held in Dutch on
occasion of the aEthor's accession to the ch~ir of Ara
bic at the University of Lciden, on Feb. 9th. 1940, and
published by E.J. BrilI?; ds Analecta Ori8ntc.tlia, Leiden,
Vpl. II? 1956, p. 149-167 (C 12.238/11).

2531 - lŒlJ,;ERS (J .H.) - Sciémce in islamic civilization; ds
Analecta Orient~lia, Leidcn, vol. II? 1956, p. 75-148
(C 12.238/11).

2532 - KRa''l8RS (J .H.) - La sociolot;ie de l'Islam - LConfér8nce
faite au XXlle Congrès Internutional des OrientC:.listes
1951, et publiée dzms "Lcta Orientalia XXI, p. 243-253/;
ds Analecta Orient~lic" Leid8n, vol. II? 1956, p. 184
193 (C 12.238/11).

2533 - I~LO (Pierre) - Ces Tang~rois portent des noms illus
tres ••• ; œ La dépêche maroc2ine de Tanger, 2 octobre
1956, p. l et 5; 3 octobre, p. 1 et 3; 4 octobre, p. l
et 3; 5 octobre, p. 1 et 3; 6 octobre? p. 1 et 3 (K 4 5).

2534 - ~U~LO (Pierre) - Une nouvelle et gr~nde association cul
turelle est née à Casablanca,"Culture et pensée fran
çaises"; ds La Dépêche mm"'ocaine de Tanger, 14 octobre
1956, p. 4 (K 45).

2535 - PEYIŒ (Geort!l:s) - Indonésie et r:laroc "Peuples dissem-

••••••
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blables et lointains aux destins semblables et paral
lèles"; ds Haroc IIonde 1 31 août 1956 1 p. l et 4 1 2
phot.; 14 sC~t'1 p. l et 4; 28 sept., p. l et 4; 5
oct., p. l et 4; 12 oct' 1 p. l et 4 (K 460).

2536 - RIChRD (Robert) - Etudes HisDano-Afric~ines - Tetuan,
Impr. deI Majzen, 1956 1 in-8 Q , 229 p. + 29 p. n. ch. =
Insti tuto General Pre,l1co de Estudj.os e Investig,-~.cion

~~spano-Arabe (C 13.291) •.
2537 - Sur l'origine lointaine de la ville do Casablanca;

ds Bull. trime du syndicat d'initiative de Casablanca
ct sa région 1 octobre 1956, p. 27 (J 1102) .1.

---------------------
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