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La Bibliothèque Générale du Protectorat a reçu:

1. QUESTIOnS POLITIQUES ET ADNTNISTRATIVES:

~ 102 - A tous les Français du Maroc. Lettre ouverte de "Conscience
française";ds Maroc-Presse, 31 janvier 1956, p.1-2 (K 497)

t- 103 _ A travers la presse étrangère. La question marocaine: l'en
trevue Dubois-Valino; ds La Documentation française, 17 jan
vier 1956, p.2-3 (J4 Q 40 L)

i- 104 _ Allocution prononcée par Sa Majesté le Sultan à l'occasion
de l'investiture des Chefs de région; ds Faits et Documents
de la Semaine, 4 janvier 1956, p.10-ll (J 1200)

ds Africa,

- Los anhelos del pueblo marroaui y los intereses legitimos
de Espafia. Declaracion del Gobierno sobre Marruecos; ds A.B.
C., 14 de enero de 1956, p.15 (J4 Q 415) -

- ARGENTEUIL (A. d') - De par le monde. A propos de lIL'indé
pendance" du Maroc. De l'importance des mots et des rites
sur cette terre africaine; ds La nation belge, 26 décembTe
1955 (K 3)

- El alto comisario considera indispensable una conferencia
tripartita para tratar del porvenir de Marruecos - Solo para
el examen de la cuestion de Tanger podrian intervenir otras
naciones. Declaraciones al ora-ano oficial deI Isti laI "El
Alam"; ds Espana, 20 de enero de 1956, p.5 K 345

- ARQUES (Enrique) 
Madrid, enero 1956,

lOg - BARTH (Heinz) - Beziehungen verbessert. Paris und ~hdrid

verhandeln über Marokko; ds Frankfurter Neue Presse, Frankfurt
a. M., 19 d~cembre 1955 (K 3)

107

i 106

, 108

t 105

~ 110 - BELLAIGUE (Bertrand C.) - La Qaraouiyine à l'heure de l'in
~dépendance. S.E. Si Mahamed El Fassi est de retour et la Qa

. raouiyine va devenir une université moderne; ds Maroc-Presse,
25 janvier 1956, p.6 (K 497)
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- CHOUET (Jean-Jacques) - Le tournGnt de Palafito, ds Tribune de
Genève,12 janvier 1956 (K 3)

- CIA}ŒARRA (C~ille M.) ~Moroccan offers aid aF.ainst Reds.
Istiqlal leader says Nation will joip. ;-:;truggle if i t Gains
Indépendance; ds The New-York Times, New-York, Il décembre

'1955 (K 3) .

_ CLERC (Michel) - Entre la guerre du Rif et la paix de Rabat,
le destin du ~laroc; ds Paris-Match, 28 janvier 1956, p.lO-15,
4 phot. (JFQ 73)

_ CLERC (Michel) - Points cardinaux.S.M. Mohammed V Sultan
du r.1aroc, nous dit: lILa confiance est rétablie, il reste à
lui donner une base oliti ue" - Interview recueillie à Rabat
par ••• ; Gazette de Lausanne, 21 janvier 1956 K 3

- CORDERO TOILRES (José Ma)- Nueva fase en el interminable pro
blema marroqui; ds Cuadernos Africanos y Orientales, 32,
4e trime 1955, p.9-19 (J4 Q 983)

- DANIEL (Jean) - Le masque musulman de Franco est tombé;ds
l'Express, 2 décem~re 1955, p.f (J4 Q 546)

_ DMTIEL (Jean) - Maroc et Tunisie pris dans le conflit algé
~; ds L'Express, 11 janvier 1956, p.l (J4 Q 546 A)

_ Dans l'avion de France le frère et la soeur volent vers
leur collège; ds Paris-Match, 21 janvier 1956, p.62-63, 3
phot. (JFQ 73)

_ DECHAI,îP (Eve) - Le Rif est en Algérie; ds France-~bserva

teur, 12 janvier 1956, p.8-9, 3 phot. (J4Q 1051)
_ Déclaration ministérielle du gouvernement marocain; ds
Faits et documents de la seDaine, 4 janvier 1956, p.20-27
(J 1200)

DELlf~S (Claude) -fLa question marocaine7; ds Combat, 10 janv.
1955, ~.1 et 9; 20 janvier, p.l et 6; 23 janvier, P.l et 6
(K 451)

'% 123 - DEROUT (René) -~V~'~s~i~t~e~à~1~a~m7o~s~~-7~~~~~~~~~=i~n~e;
ds Maroc-Presse, 25 janvier 1956,

~124 - Difficultés marocaines LSignéil J.G.; ds Perspectives,
14 janvier 1956, Perspect. de la Semaine, France, p.l1-12
(J4Q 921)

i 125 signéil P.L.;

l- 126 - DUQUAIRE (Henri) - Signés: "Armée de la libération du
~oghreb arabe", de~ tracts distribués dans le Rif rappellent
etran ement les themes de la ro a ande eommuniste; ds Le
Figaro, 28_29 janvier 1956, p.13 K 388

- L'entrevue de Palafito; ds Le Maroc politique, Economique
et financier, 14 janvier 1956, p.l (K 219)
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- ESME (Jean d') - Ce Maroc gue nous avons fait - Paris,
Hachette, 1955, pet. in-8 Q, 317 p., phot. h~t. (C 12.824)

....
- L'Espagne et le Maroc;ds a Documentation Française, ChD_-
niques étrangères, 25 déce~bre 1955, p.3-16 (J4Q 40 D)

- L'Espagne se déclare résolue à défendre Ijl'unit~ de l'Em
pire et l'iGdépendance du Maroc"; ds Le Monde, 15-16 janv.
1956, p.4 (K 447)

_ GALE (John) - First tasks for New Morocco; ds Observer,
London, Il déc. 1955 (K 3)

_ GARRAUTI (Jean-l'brie) - Les évènements d'Afrique du Nord:
Condamnations du terrorisme ar le Sultan et le gouvernement
marocain ~ ds Le Figaro, 19 janv. 1956, p.13 K 388)

1 133 _ Le général Franco et la nouvelle tendance des rapports
frando-marocains; ds Perspectives, 7 janv. 1956, Et. et
Articles, 3p. (J4 Q 921)

"i\ 134 - Le énéral Valino annonce
l'indépendance du Maroc 
janvier 1956, p.3, 2 phot.

135 - GROUSSARD (Serge) - Terrorisme et répression au Maghreb; ds
Le Figaro, 14-15 janv. 1956, p.5~ 2 phot.; - 16 janv., p.4-5,
2 phot. (fin) (K 388)

136 - HOUILLION (ihristian) - Que se pass$-t~il dans 1iOriental
marocain?; ds Le Courrier du Maroc, 18 janvier 1956;p.l
(It 101)

137 - HUMPHREYS (William J.) - Rabat for new Pact on Bases. Also
would alter Algeciras Treaty;ds New-York Herald Tribune,
18 janvier 1956 (K 3)

138 - JACO~IT (Général Menry) - Les Français du Maroc doivent pren
dre la tête de la revendication marocaine nQl; ds Le nou
veau ~~r6c-Monde, 20 janv. 1956, p.l ct 611=460)

139 _ KASKELI~Œ (Egon) - Morocco RevoIt laids to Communists; ds
The Christian Science Monitor, Boston, 10 déc. 1955 (K 3)

l

1

140 - LAREDO (Claudio) - Las convorsacion8s francomarroguies
. se iniciaran hacia el 15 de febrero - Detalles y 6oinciden

cias de la actuacion comunista en Afriba; ds A.B.C., 14 de
enero de 1956, p.23 (J4 2 415)

141 - LARTEGUY (Jean) - Le Maroc de la colère - Casablan~ar la
ville des Blancs - Le statut des Fran ais; ds Le Soir
Bruxelles , 19 décembre 1955; 21 décembre (K 3)

142 LA SOUCHERE (Elena de) - Tetouan à l'heure de la vérité;
ds France-observateur, 12 janvier 1956, p.9 (J4 Q 1051)

143 - LAURIAC (Raymond) - Une tâche urgente: le rétablissement
de la sécurité ~t de l'ordre dans le domaine forestier ma
rocain ••• ; ds La Vigie marocaine, 19 janv. 1956, p.9 (KIl).
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f 144 _ Madrid a précisé sa politique mar.caine - Lsigné17 Ll.P.;
ds Journal de Genève, 17 janvier 1956, p.IO (K 104)

~ 145 - MAllliON (André) - Après les déclarations faites à Tétouan
~ par le général Valino, la position de la France reste in

changée devan~ le raidissement espagnol gui semble se ma
nifester; ds La Vigie marocaine, 22 janvier 1956~ p.l et 3
(:~ll) ,

'f 146 _ Les Marocains réclament une armée et une diplomatie.Inter
view de M. Bouabid recueillie ar R~bert Barrat~ ds l'Ex
press, 16 janvier 1956, p.4, l phot. J4 Q 546 A)

,.,.•"r~

r

147 - Marocco. Il Governo Bekkai; ds Esteri, Roma, 15 déc.1955
(K 3)

148 - rtJASSIN (José-l·=aria) - Il problema de Marruecos ha llegado
a su momento crucia~; ds A.B.C., 21 de enero de 1956,p.25
(J4Q 415)

149 - MORA (Edith) - Au 11aroc avec les A.~. (Un reïortage d'-);
ds Les Nouvelles littéraires, 29 déc. 1955, p 1 et 2 f 2
phot. (K 161)

150

t 151

'f 152

_ MOWRER (Richard) - Uneasy at French shift. Franco fr~wns

at Morocco; ds The Christian Science Monitor, Boston, 13
déc. 1955 (K 3)

_ PAYOT (René) - La France, l'Espagne et le Maroc; ds Jour
nal de Genève, 13 janv. 1956, p.l (K 104)

_ PIERRAT - Les chocs inauguraux; ds LIEch~ du Mar~c, 31
janvier 1956, p.l et 3 CK 12)

153 - Political Amnest in Morocco. Pro ress
ds Manchester Guardian, 22 déc. 1955 K

restorin order

156"
"

154 - La posicion de Espana en la cuestion ce Marruecos - (Im
portantes declaraciones deI Caudillo. Cownentaire du jour
nal "Arriba" des 17 et 18 déc. 1955 sous le titre: ":r.lanio
bricinica"); ds Africa, Hadrid, enero 1956, p.2-4 (J4 Q86)

155 - Présence nord-africaine en Belgique - Annexe: Travailleurs
nord-africains en Sarre et action sociale par S. BERTHELOT.
- Cahiers Nord-africains, E.S.N.A., nQ 48, septembre-octo
bre 1955, 49p. + 4 p. l carte (J 1142)

- Le programme de l'Istiqlal défini ar Me Bouabid au
con rès de l'Isti laI du 2 décembre l 55 à Rabat; ds Bull.
marocain d'information et de documentation, 1er janvier
1956, p.8-9 (J4 Q 1191)

157

~ 158

- RITIS (Benjamino de) - Il Sultano e la luna; ds Il Message
ro, Roma, 29 déc. 1955 (K 3)

- SAINT-GEm·~IN) - Maroc - Al érie - Tunisie ou le
des interlocuteurs valables; ds La Métropole
janvier 1956 CK 3)

• • • • •
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~ 159 - .Si la France définissait une "politique neuve" 2 le Sul
tan du Maroc ne se refuserait pas à adresser aux Algériens
un message de paix et de justice; ds Le Monde, 22-23 jan
vier 1956, p.3 (K 447)

160 - Situation et ësnirations de la famille nord-africaine en
Métropole; ds ahiers Nord-africains, E.S.N.A., nQ 49,
nov.-déc. 1955, 68p. (J 1142)

161 - Le sort de toute l'Afri
Combat, 24 janvier 1955,

'er; ds

;162 - Le statut de la femme marocaine. Ce ue l'tsti
pour la femme d'après le congrès::du 2 décembre
Bull. maroc. d'informe et de documentation, 1er
1956, p.9 (J4 Q 1191)

, 163

~ 164

i 165

)0 166

''f 167

168

- THORON (Arthur) - Le Maroc espagnol; ds l'Aurore, 20
janvier 1956, p.3; 23 janvier, p.3 (K 568)

- Tw~ New Nations; ds Manchester Guardian, 17 janvier 1956
(K 3)

.'~- Un dialo e franco-es a nol au Maroc. Difficultés d'une
coopération politique signé: R:F.; ds a libre Belgique
(Bruxelles), 11 janvier 1956 (K 3)

Hande - Schüsse in den Schluchten des Atlas. = Südden~sche

Z~itung, MÜRchen, 19 Décembre 1955. (Même articl~ sous
le titre "lm Jeep durc~ die marokkanische Wildnis 
Bleibende Zeugen Franzosischer Pionierarfeit - Grundlagen
für den Aufbau des Neu~n Staates" -Ds. == Der Iagesspiegel,
Berlin, 25 décembre 1955) (K 3)

II. QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES

1

169 - L'artisanat marocain en Suède; ds Bull. mens. d'informe de
l'Office chérifien de Contrôle et d'exportation, novembre
1955, p.lO (J42 967)

170 - Les ~adres du secteur privé entendent S'intégrer dans
l'édification du Maroc nouveau; ds La Vigie marocaine,
20 janvier 1956, p.8 (K Il)

171 - CAZANOVE (J. de) - L'interdépendance franco-marocaine est
inscrite dans les faits; ds La vie française 8 janvier
1956, p.ll (K 483) ,

• • • • • • • • •
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172 _ CHAPONAY (Henryane de) - Les femmes marocaines accèdent
à leur major;té; ds Témoignage Chrétien, 6 janvier 1955,
p.3 (K 550) L

173 - DA~ION (~douard) - Point de vue d'économie
le Maroc;-ds Maroc-Presse, 24 janvier 1956,

174 - DURAND (René) et René ~nN - Une réalisation en très gran
de série d'habitat indigène économique au Aaroc - Supplé
ment aux Annales de l'Institut TechniQue du Bàtiment et
des Trfivaux Publics t Octobre 1954~ nQ82 - Série: Architectu
re et rbanisme (20j - Paris, Institut TechniQue du Bâti
ment et des Travaux Publics, 1954, pet.in-4Q, p. 952-964
21 phot. et plans. (p 780) .

't 175 _ Entrance to southern Morocco made thro h Coastal cit of
Agadir; ds Moroccan courier, 20 january 1956, p.1-2 J4 Q

1112)

176 _ L'état de l'Alimentation et de l'A riculture Outre-Mer.
Production et développement agricoles au iaroc • rapport
présenté par la Délégation f ançaise à la 8e session de la
Conférence de 110.N.U. ~our l'A.limentation et l'Agricultu
re, novembre 19527; ds ~a Docmnentation Française, Notes
et Etudes Documentaires, 23 décembre 1955, p.19 (J4 Q 40M)

177 - HUNEBELLE (Danielle) - ~J71.;;;:a~i7--vu-=-~1.;.:e-;:s~c...::;e~n~t~v.;::;i..:;;:s.;;:;a~g.:::e.::::s~d.:::e~1~a~f.:::e;;;mm~l~e
marocaine; ds L'Express, 6 déc. 1955, p.8 et 9, 5 phot.;
7 décembre, p~8 et 9, 4 phot.; 8 décembre, p.6, 1 phot.;
9 décembre, p.6, l phot.; 10-11 décembre, p.6, 1 phot.
(J4 Q 546)

y 178 _ Incertitudes sociales au Maroc; ds Les Echos, Il janvier
1956, p.3 (J4 Q 546)

.., 179 _ FELleI (Charles) - Les servitudes internationales de l'é
conomie marocaine; ds Stocks et marchés au Maroc, 26 janv.
1956, p.l (K 515)

..., 180

'" 181

_ HAFID (Mahjoub) - Médecine libre et •••
ds ~~roc-Presse, 22 janvier 1956, P.1-2

- HAJOUI (Mohamed Omar) - La lutte contre les fléaux; ds
Maroc-Presse, 23 janvier 1956, p.1-2 (K 497)

~ 182 - MALO (Pierre) - Tanger microcosme de l'Islam
demain, 21 janvier 1956, p.8 (K 523)

ds Naroc-

• • • • • •

- Nuev. re imen economico financiero de 10, territorias de
Ceuta y Meli11.a reproduit de "El-Espagnol" ; ds Africa,
Madrid, enero 1956, p.24-26 (J4 Q56)

'f 183

- Le point de vue des mara!chers sur la hausse des frêts
maritimes; ds Le r.laroc primeuriste, 21 j9..nvier 1956, p.l
et 4 (K 373)

~ 185 - RODRIGUEZ MATA (EnriQue) - Las divisas
ds Espa~a, 18 de enero de 1~9~576-,--p-.~10~,~1~~~~~~~~~

'f 184

i.'

t

1



-e 186

188

189

190

191

192

193

'f 194

'1 195

- SARRANCE (Jean)- Les possibilités marocaines sur le marché
allemand; ds Le petit Casablanc~is, 21 janv. 1956, P.l et 3;
28 janvier, P.l et 4 (K 22)

III. AGRICULTURE.

_ ANGLEZI (Paul) - L'économie des agrumes. Du Maroc à l'Eu
rope; ds Le marché marocain et la semaine financière du
Maroc, 20 janvier 1956, p.1-2 (K 516)

_ BRYSSlNE (M.P.) - La culture des pois-chiche au Maroc et
ses possibilités d'amélioratiou; ds Bull. de 12 soc. des
agriculteurs du llaroc , décembre 1955, p.31-41 (J 1111)

.,..,

_ CARLET (Pierre) - La sélection ovine au l\laroc; ds Revue
agricole de l'Afrique du-Nord, 30 décembre 1955, p.740
744 (J 237)

_ CUENOT (G~y) - Notes sur la production des agrumes au
Maroc; ds ~ruits et primeurs de l'Afrique du nord, novembre
1955, p.449-45l, 3 graphiques (J4 Q 326) .

_ ~UŒION (J.) - A p~opos du traitement des suberaies incen
diées - Extrait de la "Revue forestière française", n Q12,
Novembre 1955 - N.lncy, 1955, gr. in-8 Q , p.855-867, III pl.
de 7 phot. h.t. (p 781 & bis)

_ MARION (J.) - Marcottes de chêne-liège - Extrait de la
"Revue forestière française",n Q8, juillet 1955 - Mancy
1955, gr. in-8 Q, p. 595-596, l pl. de 2 phot. h.t. (p 782 &
bis) .

- MAURI (N.~ - L'arboriculture fourragère; ds Bull. de la
soc. des agriculteurs du ~mroc, décembre 1955, p.5-30,
tableaux (J 1111)

_ THIERRY (Robert) - Le crédit a 'ricole au !~aroc est encore
4 créer; ds La Vigie marocaine, 20 janvier 1956, p.8 KIl

IV. SCIENCES.

- Abstracta islamica - Onzième série; ds Rev • des Et. Isla
miques, année 1954 ,Zï9527 , p.113-150 (J 6 A)

196 - L'Afrique et l'Asie, n Q32, 4e trime 1955, numéro consacré
à: Hommage à Robert Ï>10ntagne - pet. in-8, 106p ., 1 portr.
h.t. (J 1082)

197 - AVICENNE - Le récit de Hayy Ibn Yagzan - Traduction f anç.
du texte arabe et du commentaire persan avec introduction,
Notes et gloses par rtenry Corbin - Téhéran, C2mmission des
Monuments Nationaux de l'Iran, Département d' ranologie de
l'Institut Franco-Iranien, 1953, gr. in-8Q XXV + 115p. =
Coll. Unesco- d'Oeuvres représentatives - Série persané: 
(C 12.825)

••••••
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- BELLAIGUE (bertrand C.) - C'est à une femme pieuse et
riche gue le-Maroc doit l'édification de la mosquée Ka
ra ui ne construite à l'aube de l'histoire de Fès; ds
Maroc-Presse, 25 janv. 1956, p.6 K 497

""
- BERTRAND (Louis) - Les martyrs africain~ - Paris, Vieux

Colombier, 1954, in-12, 189p. = La Colombe (B 25.206)

- CAILLE (Jacques) - Note au sujet de "la compétence du
tribunal de première instance pour statuer en chambre du
Conseil, sur la réctificaiion des erreurs commises dans
les titres fonciers ll

; ds Rev. ju:,id. et pol. de l'Union
franç., n Q3, juill.-sept.I955, p.630-632 (J 867)

- CAILLE (Jacques) - La petite histoire du Maroc - Le
naufrage dt la captivité de M. de Erisson (1785-1787)
- à suivre; ds l'Echo du Maroc, 16 janv.1956, p.4: 27 janv.
p.4; 29 janv. p.4 (K 12)

- CARCOPINO (Jérôme) - Les tandales et l'Afrique - (Suite
et fin); ds La rev. des Deux-Mondes, 15 janv. 1956, p.226
242 (J 80)

- CHAPOT (H.) - Systématique des citrus en relation avec
leur composition chimique - ds Bull. de la soc. des sc.
nat. et phys. du Naroc , t. XXXV, 1er trime 1955, p.69-73
2 fig. (J 23)

- CHELHOD (Joseph) - La baraka chez les Arabes, ou l'in
fluence bienfaisante du sacré; ds Rev. de l'Rist. des
Religions, juill.-sept.1955, p.68-88 (J 2)

- CHIMENTI (Elisa) - La legenda en Tan~er - à suivre; ds
Mauritania, enero 1956, p.7-9 (J4 Ql12

- DERMENGHEM (Emile) - Mahomet et la tradition islamique _
Paris, Ed. du Seuil, 1955, pet. in-12, 192p., ill. 
"Maîtres spirituels" - 1 (E 25.193)

- DUF'IEUX (Uénéral) - Le général Niessel; ds La Rev. des
Deux-mondes, 15 janv. 1956, p.380-382 (J 80)

- DUQUAIRE (Henri) - Mort lundi après une longue maladie,
le Glaoui a été inhumé hier à Marrakech; ds Le F'igaro,
25 janv. 1956, p.l1, l phot. (K 388)

- FAGUET (A.) - Aspects du Maroc antique. Les Romains sur
le Sebou et leurs cités de vétérans; ds Le Nouveau V~roc
Monde, 27 janv. 1956, p.1-2 (K 460)

- FARRERE (Claude) - Lyautey, créateur - Notes et souvenirs
-six photographies hors-texte - Paris, Encyclopédie
d'Outre-mer, 1955, in-12, 128p., 6 phot. h.t. (E 25.190)

- FELDMANN (Jean) - La zonation des algues sur la côte
atlantique du Maroc; ds Bull. de la soc. des sc. nat.
et phys. du Maroc, t. XXXV, 1er trimestre 1955, p.9-17,
l tableau h.t. en déplié (J 23)

• • • • • • • • •
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212 -FORNES ANDRES (Antonio)- Meditaciones en una ZË~ia ~e Sidi
Ali, près de Iachire, tribu des Beni Guemil y Mestasa, Ri!7;ds
Cuadernos Africanos y Orientales, 32, 4e trime 1955, p.67-73
(J4 Q 983)

213 - GIGOUT (M.) - Recherches géologiques à Mechrâ Banâbou - Rabat
Travaux de l'Institut Scientifique Chérifien, 1955, pet. in-4 Q ,

67p., 12 fig. dœt 2 h.t. en déplié, IV pl. de phot.h.t., 3 table
g. t., 1· t'arte h. t. en déplié et en couleurs = Direction de
l,Instruction Publique au Maroc - Travaux de l'Institut Scienti
fique Chérifien - Publiés par la Société des Sb. nat. et phys.
du Maroc avec une subvention de la Dion. de ItInstr. Publique 
Série Géol. et Géogr. phys. : nQ 3 (J 1168 B & Bis)

~214 - GIGOUT (marcel) -_~Bur~~-=~~~~~~~~~~~~a~l~e~t~s~
fracturés-des Rehamna Maro~ Oriental de l'Ac.
des Sc., 4 janv. 1956, p.151-153

215 - GIGOUT (M.) - Sur deux cratères d'ex losion de la ré ion du
Michlifen Mo en Atlas ; ds Bull. de la So~. des sc. nat. et
phys. du Maroc, t. XXXV, 1er trime 1955, p.3-7, l croquis, 2
profils (J 23)

216 - GIL BENUMEYA (Rodolfo) - Espana y el roundo arabe - Madrid,
Ed. deI Movimiento, 1955, pet. in-8 Q, 287p., l carte h.t. en
déplié et en coul. (C 12.828) .

~217 - GOLAY (Georges) - %1 y a cinquante ans l'Acte d'Algésiras
ouvrait à la France les portes du ~~roc; ds Tribune de Genève,

. 13 janv. 1956 (K 3)

218 - Hadj Tharoi El Glaoui, pacha de Marrakech, indomptable ami de~
la France le dernier sei neur de l'A las est mort; ds L'Aurore,
24 janvier 1955, p.3 K 568

219 - HOENERBACH (Wilhelm) - über einige arabische handschriften in
Bagdad und Tetuan; ds Oriens, vol.8, nQl, 30.10.1955, p.96-119
(J4Q 1131)

220 - LAREDO (Abraham I.) - Bereberes y Rebreos en ~~rruecos. Sus
origenes, segun las leyendas, tradiciones y fuentes hebraicas
antiguas - Introduction de Francisco CA}JTERA y BURGOS - Dladrid,
Inst. de Estudios Africanos, 1954, gr. in-8 Q, 245 p., phot. h.t.
: Consejo Supèrior de Investigaciones Cientificas - Instituto
de Estudios Africanos (C 12.827)

221 - LAZARD (Gilbert) - Publications iraniennes à l'occasion du
millénaires d'AVicenne; ds Rev • des ét. islamiques, Année 1954
Z195~, p.151-163 (~ 6 a)

222 - LLABADOR (Francis) - Port Sa et son fondateur
Ba tiste Sa lieutenant de Vaisseau de réserve
Préface de Marcel ~mRIT - Avec 36 illustrations dans le texte
-Ouvre honoré des soucriptions du Service Historique de la Marine
et du Gouvernement Général de l'Algérie - Oran, L. Fouque, 1955
in-82~ 296p., 36 ill. (C 12.831)

• • • • • • • • •
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225 - MERCIER (Maurice) - Le rôle du feu grégeois dans l'his
toire coloniale; 6s Comptes-rendus mensuels des séances
de l'Académie des Sc. coloniales, l~ avril 1955, p.185
209 (J4Q 54)

226 - MORGENSTERN (Dr. Edouard M.) - Maimonides; ds Memot1as y
revista de la Academia nacional de Giencias (Mexico),
t. 57 (1955), nQ 3-4 (J 506)

227 - PANOUSE (Jean B.) et Colette ONTENIENTE - Liste des re
prises d'oiseaux bagués contrôlées par l'Institut scien
tifique chérifien pendant l'année 1954; ds Bull. de la
soc. des sciences nat. et phys. du Maroc, t. XXXV, 1er
trime 1955, p.117-123 (J 23)

228 - PIGNAULT (G.-Ch.) - La mort du pacha de ~larrakech; ds
Le Monde, 25 janvier 1956, p.3 (K 447)

229 - REMY (Pau' A.) - Sur la microfaune endogée des jardins
de Tangerl\ ~J,Pauropodes, Penicillates, Protoures,

\ Pal i rades; Bull. de la soc. des sc. nat. et phys. du
Maroc, t. XXXV, 1er trime 1955, p.l03-108, 2 fig. (J 23)

230 - REYMOND (A.) - Note sur la distribution de Megacephala
euphratica latr. dans le bassin méditerranéen occidental
et au Maroc; ds Bull. de la Sooiété des Sc. nat. et phys.
du fuaroc , t. XXXV; 1er trime 1955, p.109-116, l fig.
(J 23) , .

~ .

231 - RIOUX (Georges) - Le test "du village" et±son application
en milieux nord-africains; ds Journal des nstituteurs de
l'Afrique du Nord, 31 décembre 1955, p.97-98, 14 janvier
1956, p.l14-115 (J 1110)

1,
i,
) ..

232

~ 233

234

235

- RISLER (Jacques)C~) - La civilisation arabe - Les fonde
ments - Son apogée - Son influence sur la civilisation
occidentale - Le déclin - Le réveil et l'évolution de
L,Islam - Avec 7 cartes - Paris, Payot, 1955 r in-8 Q, 332p.
7 cartes = Bibliothèque historique (C 12.807)

- R~bert Montagne LSigné17 J.S.; ds La Vigie marocaine,
16 janvier 1956, p.1 (K Il)

- Le statut international du Maroc.LËxtraits d'une étude
de M. le Professeur Luchaire!; ds Bull. marocain d'informa
tion et de documentation, 1er janvier 1956, p.6-8 (J4 B 1191)

- ET-TABYI - Retazos de historia marroqui - Tetuan, Editora
Marroqui, 1955f in-8 Q, 373p. = Instituto General Franco
de Estudios e nvestigacion Hispano-Arabe (C 12.751)

••••••••
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236 - TORRA (David) - Las Ordenes Militares y Marruecos 
:Prologo de Guillermo GUASTAVINO GALLENT - Tetuan, Editora
Marroqui, 1954, in-8 Q, 49p. = Alta Comisaria de Espana
eb Marruecos - Delegacion de Educacion y Cultura - Centro
de Estudios Marroquies - Seminario de Historia de Marrue-
cos (C 7513) ~ .

237 de

238 - VINDT (J.) - La nomenclature au VIIIQ Congrès interna
tional de botanique; ds Bull. de la soc. des sc. nat. et
phys. du Maroc, t. XXXV, 1er trime 1955, p.75-l0l (J 23)

239 - WERNER (R.G.) - Contribution à la flore cryptogamique du
Maroc; ds Bull. de la soc. des sc. nat. et phys. du Maroc,
t. XXXV, 1er trime 1955, p.19-67, 4 fig. (J 23)

v. LITTERATURE.

240 - BEUCHARD (Georges) - Ceux du bled - Récit - :Par1s,
Debresse, 1955, in-12, lllp. (B 25.189)

j
.~
~1
(,

j

242

- CAMBE (P.) - Un peintre marocain à Paris; ds La Dép~che

marocaine de Tanger, 17 janvier 1956, p.' (K 45)

- TOULZET (~rcel Y.) - Meurtre à Tanger - :Paris, Le
Condor, 19~3, in-12, 189 p. = Série Police (B 25.259).

- ~ - - - - - - -----.----
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