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LA BIBLICTHEQUE G3ITERJŒE a reçu:

2538 - Ag~.:'.,dir; ds lIaroc 1 les villes. Paris 1 Encyclopédie iEen
suelle d'outre-merl 1956 1 p. 57-61 1 l plan

1
8 phot.

(G 548/11).

2539 - Azemmour i ds H'J.roc 1 les villes. P.'J.ris 1 3ncyclo:;édie
mensuelle d'outre-merl 1956 1 p. 47-43 1 l phot.

1
·1 pl.

h • t • (G 548/11).

2540 - Casablanca; ds Maroc 1 les villes. Paris
1

Encyclopédie
mensuelle d'outre-merl 1956, p. 35-40 1 l plan, 3 phot.,
l pl. h.t. (G 548/11).

2541 - Les centres de formation du Pa san:).t - L'Rabat, Centra
le d'équipement agricole du Paysanal , s.d. Lï9567
gr. in-8 Q, 8 p. n. ch. en déplié 1 texte 1 l carte-et 9
phot. n. ch. (p 834).

l

2542

2543

2544

2545

2546

- Las comunicaciones euro-africanas a traves deI estre
cha de Gibraltar - TOLlO II - rIadrid, Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas, 1955, in-8 Q, 123 p.,
fig. = Consejo Superior de Investigaciones Cientificas _
Instituto de Estudios Africanos (C Il.283/11).

- La conférence sur Tanger.- Discours d'ouverture de
Sa rlajesté Sidi Nohammed V.- Allocution du chef de la
délégation espagnole.- Discours de ~l. Balafreji minis
tre des Affaires Etrangères.- Allocution du Chef de la
délégation française, ds Faits et docQ~ents de la Se
maine 1 10 octobre 1956 1 p. 3-10 (J4 Q 1200).

- DELAROZl:SRE (J.) - L'urbanisme; ds l'Iaroc, les villes.
Paris, Encyclo~édie mensuelle d'outre-mer, 1956, p. 9
16 1 l cartel 3 phot., l rI. h.t. (G 548/11).

- DUMAS (Pierre) - Quel sera le futur sté:~tut de Tanger?
Le "Paradis" de le. bémgue et de la finance a fermé

ses portes. - La ville intern2tionale demeurera-t-elle
le "pownon" du lIaroc?; ds La Croix, 9 octobre 1956,
p. 3, l phot.; 10 octobre, p. 3, l phot. (K 548).

- Fédala; ds Maroc, les villes. Paris, Encyclopédie
mensuelle d'outre-mer, 1956, p. 32-34, l plan, 3 phot.,
l pl. h. t. (G 548/11).
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2547 - Fès; ds Uaroc, le=' ville s. Paris 1 Encyclopédie l'1ensnel
le d'outre-mer 1 1956, p. 83-88, 1 plan 1 3 phot., 1 pl.
h.t. (G 548/11).

2548 _ GARCIA (Henri) - Les tribu..naux du Chrâa et le notariat
musubnn au l'Iaroc - 2_ suivre; dB Dulletin de docwnenta
tion fin2nci~re, octobre 1956, p. 5-32 (J4 Q 1135 a).

2549 Gln!'''~GT.'S (((l r11rl e) T'rrJl'c,'r'rt' a"s '.I·"ro 1 '11_ l....71..i\"l.-J V ctt.AU -...1.J r~. '..J de..-....L..!..,~ ') l J.J.u.. C ~ 8.3 Vl es.
Paris 1 Encyclop~die wensuelle d'outre-mer 1 19~6, p.
109-114, tabl., 4 phot' 1 1 ;1. h.t. (G 548/11).

2551 _ HERVI0 (P.) - L'habit:',t; ds llaroo, les villes. Paris,
Encyclopédie mensuelle d' outre-j::er, 1956, p. 17-22,
1 table~u, 2 9hot. (0 548/11).

2552 - Ifrane; ds l'laroc, les villes. Paris, Encyclopédie
mensuelle d'outre-mer, 1956, p. 89-92, 2 plans, 1 phot.
(G 548/11).

2553 - r.=arra~=ech; ds ~'lS,:.cOC 1 les villes. Paris, :8ncyclopédie
mensuelle d'outre-mer, 1956, p. 62-68, 1 plan, 4 phot.,
1 pl. h.t. (G 545/11).

2554 _ r1azawm; dfJ rléŒoc, .lJ:;S vi llr:::;s • Paris, Encyclopédie
mensuelle d'outre-mer, 1956, p. 41-46, 1 plan, 5 phot.
(G 548/11).

2555 )(_ Heknès; ds lIaroc, les villes. Paris, EncycloDédie men
suelle d'outre-mer, 1956, p. 76-82, l plan, 4 phot.,
1 JJ1. h.t. (G 548/11).

2556

2557

2558

2559

2560

_ Hogador; ds Ilaroc, les villes. ParÜ3, Encyclopéd.ie
mensuelle d'outre-mer, 1956, p. 53-56, 2 plun3 1 1
phot. 1 1 pl. h.t. (G 548/11).

_ Nomenclature des Bureaux et EtablisseŒents de l'Office
des Postes Télé~ra hes et TéléJhones du Maroc - 1er
Février 1955 - Raba!, 1955, 2 p. n. ch. + 30 + 2 p.
ronéotYP28s (E 1486/1955).

_ Nomenclature des tribus et fraction~ de tribus - Rabat,
Ministère des Finances, 1956, pet. in-4 Q

, 56 p., cartes
= Empire Ch~rifien - Ministère des Finances - Division
des Régies financières (A4 Q 4894).

_ NOUVEL (J.) - Les tâches et l'oeuvre du Service de la
Jeunesse et des S'rorts; ds i>Iaroc, les villes. Paris,
Encyclopédie mensuel10 d'outre-mer, 1956, p. 115-118,
3 phot. (G 548/11).

_ Ouezzane; ds ~laroc, les villes. Paris, Encyclopédie
mensuelle d'outre-mer, 1956, p. 97-100, 1 plan, 1 phot.

(G 548/11).
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_ Ou~dG' de l-';"'rCJc l':oc' Fl'llec: Pr,rl" S "nc'Tclo"d' --~~.. ? o·... c...... 9 '--" "-' J V • c... ?d l J 1J e l e ll!en-
8uelle d'outre-mer~ 1956, p. 105-108~ 2 plans~ l phot.
(G 548/11). -

2562 - Port-Lyautey; ds l'.:::Œoc ~ les vj.llc s. P'1ris, 3ncycloy:Gdie
men8u~11e d'outre-mer, 1956~ p. 73-75, 2 plans, l phot.
(G 548/11).

2563 - Les projets du fouvernement marocain cn 2~tière de con
trale des finsnc0s publioucs.- Les D2rspectives de
coopération économique avec la Bclgique.- La s4tuation
des recouvreLlents budr--:éts.ires - Conférence de presse 'du
9 octobre 1956 tenue pSI' S.E. ~bdclk8,dcr Benjelloun; ds
Echanges extérieurs du fuaroc, 15 octobre 1956, p. 5-6
(J4 Q 1021).

2564 - Rabat, capit:,lc; du "'laroc; ds :1aroc, les villps. Paris,
~ncyclopéaie ~ensuelle d'outre-mer, 1956~ p. 23-28, 2
plans, 3 phot.~ l pl. h.t. (0 548/11).

2565 - Règlem8nt intérieur de la Caisse d'Aide sociale; ds
L'j. Revue Fiduciaire l'é.roco,ine ~ Supplément jlTQ 24, Juin
1956, in-BQ, 32 p. (J4 Q 782 A).

2566 - ROUDIERE (R.) - Taxe urbaine et taxe d'habit~tion. 1m
pat sur les b~néfices professionnels. La taxe d'édilité;
ds Bull. de docullJe:nt::'ltion financière~ octobre 1956, p.
39-46 (J4 Q 1135 a).

2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

2574

_ Sc-fi; ds llaroc, les villes. Paris, Encycloy::édie mcns1.1cl
lëCï'outre-mer, 1956~ p. 49-52~ l plan~ 2 t2tlcaux~ 2
phot. (G 548/11).

_ Salé; ds Earoc, les villes. Paris ~ Encyc10p(~jie nlEmSUe 1
lëëfToutre-cel', 1356, p. 29-31, l Ilhot. (G 548/11).

_ Safrou; ds Naroc, l~s villes. P~ris, Encyclopédie men
suelle d'outre-mer, 1956~ p. 93-96~ l plan, 2 phot.~ l
pl. h.t. (G 548/11).

_ Sesion plen~ria y acta final de la conferencia sobre
T~r; ds Espana, 30 de octubre de 1956, p. 8 ct 9
(K 345).

_ Settat; ds ~aroc, les villes. Paris, Encyclopédie men
suelle d'outre-mer, 1956, p. 69-72, 2 plans, tabl., l
phot. ~ 1 pl. h.t. (G 548/11).

_ Tanrer se pré pare à ch:J.nger dG tr~.::,vesti L;'ignél.7 F.::L ;
ds La 'fribune des Ijations~ 19 octobre 1956, p. 3 (le 379).

_ Tanger va chanp:or de peil.u; 0. s Les Echos ~ 26 octobre
1956, p. 3 (J4 Q 546).

_ Taza" ds Maroc~ les villes. Paris, Encyclopédie ruen
süëIT~ d'outre-mer, 1956, p. 101-104, 2 plans, 1 phot.,
1 pl. h.t. (G 548/11).
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2575 - Le tertib. Dispositions nouvelles; ds Bull. de documen
tation financière, octobre 1956, p. 33-38, 3 tableaux
h.t. (J4 Q 1135 a).

II. QUDSTIONS POLITIQUES

2576 - ADELIIŒ (Paul) - La capture des chefs du F.L.N.~ une
chance ~ saisir; ds Réforme, 27 octobre 1956, p. 1
(K 531).

2577 - Algérie et l'·laghreb; ds Le rlonde, 24 octobre 1956 7 p. 1
(K 447).

2578 de l' Athos - Première ~)rise

importante .•• signé~ P.D. - Le navire pirate a été
conduit dans le port dOran. Il était propriété du gou
VernGElent égyptien. Trois autres livraisons d'armes ef
fectuées par le Caire aux fel1agah. Les révélations de
l'armatGur et du capitaine ne laissent aucun doute sur
le rôle loué par les autorités égyptiennes, par René
JANON - L' invGnt~,.ire complst de lc~ cs.rgaison d' armes 
Paris attend les explications du Caire; ds Le Figaro,
22 octobre 1956, p. 14, l phot. (K 388).

2579 - Jiu su.i et du voya e du prince l'Ioula Hassan à Paris7;
ds L'Ex~ress, 12 octobre 1956, p. 3-5, 1 phot. J4 Q

546 Il.).

2580 - BLRRLT (Robert) - !l'laroc Et Tunisie é'.ffirment leur so
lidarité avec les internés; ds Témoignage Chrétien,
26 octobre 1956, p. 3 (K 550). .

258.1 - BOURDET (ClaudE;) - Pour empêcher la négociation on
enlève les négociGteurs; ds France-Observc<teur, 25
octobre 1956, p. 4 (J4 Q 1051).

2582 _ BROI'iB:8TIGER (Serge) - Ce gue signifie la perte de l'Etat
Tila,j or du C'3.ire Dour les le 11agah? - Ce gue devait être
la conférence avortée de Tunis: Si l'Iohammed 2 en recevo.nt
les chefs fellagah, voulait cn obtenir le respect de
son autorité au Maroc Oriental; ds Le Figaro, 25 octo
bre 1956, p. 3; 29 oct., p. 8 (K 388).

2583 - Ce qu'écrit la presse ~rabe LËxtrait d'El Alam et de
Radio-Damas/; ds Perspectives, 20 oct. 1956, Informat.
et doc um ent ., p. 2- 3 (J 4 Q 921).

2584 _ DE1I:.A.S (Claude) - A l' heure où Nohamen V arrive à Tu
nis avec les délégués du F.L.N. le gouvernement suspend
les n6goci~tions avec Rabat; ds Combat, 23 octobre
1956, p. 1 et 9 (K 451).

2585 _ DEU1t..S (Claude) - La conférence de Tunis ex)riL18ra
les inquiétudes communes. de l'loharnmed V et de Bourguiba;
ds Combat, 19 octobre 1956, p. l et 7 (K 451).

• ••••••
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2587

2588

2589

2590

2591

2592

2593

2594

2595

2596

2597

2598

2599
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_ DEU.J1.S (Claude) - Consé~uEnces politiqués de "l' opér:l
tion" è. 1Alger - Expecteti"le armée cn Tunisie etau 118.

roc - Action r~formatrice accélérée en AlGérie; ds
Combat~ 25 octobre 1956? p. l et 9 (K 451).

_ DOlviElJACH (Jes.n-Narie) - Opération à. double tr~nchaYlt;

ds Le Monde~ 27 octobre 1956~ p. 5 (K 447).

_ DUQUAIRE (Henri) - AvaYlt de se rendre en Tunisie, le
Sultan a reçu à Rabat les chefs rebelles al[:ériens venus
du Caire; ds Le Figaro; 22 octobre 1956~ p. 15 (K 388).

_ DUQUAIRE (Henri) - Scènes dl émeute à I\;E.~knès. - Près de
400 feniles endommagées ou détruites dans la région de
Meknès; ds Le Figaro~ 25 octobre 1956~ p. 3; 30 oct.,
p.3 (K 388).

_ FABIANI (Jean) - Fin de l'umbiguIté;de Combat, 24
octobre 1956~ p. l et 9 (K 451).

_ Fahrten im neuen Marokko - Das Fragezeichen von Rabat;
ds Neue Zürcher Zeitung? Zürich~ Abendausgabe~ 5 octo
bre 1956 (K 3).

_ Fahrten im neuen Narokko - II - Der Streit zwischen
des Nationalisten; ds Neue Zürcher Zeitung, Zürich,
Abendausgabe, 8 octobre 1956 (K 3).

_ FAUVET (Jacques) - L' arrest:,.tion de Ben Bella et des
dirigccülts du F.L.N.; ds L<2 Londe, 24 octobrE.: 1956, p.
l et 2 (K 447).

_ FAUVET (Jacques) - Les incidences des derniers évène
ments sur la polit 1 gue marocaine et tunisienne sont
~voguées au gouvernement et ~u Parlement; ds Le Monde,
25 octobre 1956~ p. l et 5 (K 447).

_ FERRY (fclichcl) - J\ vous Casablanca ••• - Tome 1: In
cidences Franco-Marocaines NovembrE.: 1955-Nars 1956 •

De la constitution du Gouverw..:ment ~lCŒOCéJ.in à. 1;:-, pro
clamation de l'1ndénencance) - Tanger, Ed. 1nternatio
nales~ 1956~ in-12, 189 p. (B 26.203/1).

_ FERRY (i'Tichel) - U9us •.• Caso.olanca -Tome 1I~ Nou
velles incidences Franco-Maroc~ines hars-Avril 1956.

De la proclamRtion de l'Ind~ 8ndance aux . remi~res né
goci~tions de Madrid - Casablanca, A. r10ynier & Cie?
195G~ in-12, 139 p. B 26.203/11).

_ Le film des évènemcmts - LArrest~.tion des chefs fella
gan!; ds Le Figaro? 24 octobre 1956, p. 4 (K 388).

_ FRAnCOrS-pOI'JCET (André) - De l'Tasser à Ben Bella; ds
Le Fiearo? 25 octobre 1956, p. l (K 388).

_ GARRAUD (Jean-IVIarie) - Coup d'arrêt - [a.s. de l'arres
tation des chefs fellagah/; ds Le Figaro? 24 octobre

......
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1956, p. 1 et 4, col. 8 (K 388).

2600

2601

2602

2603

2604

2605

2606

2607

2608

2609

2610

_ GARRAUD (Jean-~arie) - Sur l'initiative du pouvernsrnent
français, suspension des négociations en cours ~vec le
c:ouverne;.;ent ï:J:lrOcs.in )our -crote2tc:r contre L:,. réception
Dar le 9ultqn de l'~tat-~ajor des rebelles alr~ri~ns;

ds Le Figaro, 23 octobre 1956, p. l (K 388).

_ GAUTHIER (Robert) - A la veille de l~ cor~féré,nce de
Tunis 1,::: ;.'ouvernCLlcnt fr'::nçais s' inC'u.iètc du caractère
donné Dar le Sultan ~ la r6ception de l'~tct-ffia'or du
F.L.N.; ds Le Monde, 23 octobre 1956, p. l K 447).

_ GAUTHIER (Robert) - Le rouvernerilent renouvelle les en
arCffients 'u'il a pris à l'é~ard de ln . oDul~tion musul

ill.§:l2Q; ds Le ?·Ionde, 31 octobre 1956, p. 6

_ La Guorre conty€; le PDne:rdbisr.18: Au lleroc: fierté mu
sulmane;, hu..'Ilili té chrétÜmne; - en Alg2rie: la si tuation
psychologique; difficultés de la soudure militaire; ds
Perspectives, 20 oct. 1956, Perspect. de la Semaine,
p. 5-7 (J4 Q 921).

_ La Guerre cûntrG le Panarabisme: En Algsrie: les 'Oro
grès de la pacificstion et du terrorisme, la question
du statut. - Au Baroc: ler:œoblème des frontières et de
Tan~er _signé~ J.G. ; ds Perspectives, 13 octobre
1956, Pcrspect. de la sem~ine, France, p. 7 (J4 Q 921).

_ L'idée d'une "fédér.tion nord-africaine" se hsu.rte à
des obstacles insurmontables ZC1. D~l; ds Combat,
10 octobre 1956, p. l ct 9 (K 451).

_ Indé endanco et unit,; du Iéroc. Textes ct docuncllts.
Juin-Septembre 1956 Discours officiels de S.~I. le Roi
ou de "'lcrsonnali tés rtlEŒoc:-cil1c.§.7; ds Bull. m,:;roc. d' in
form[~tion ct de docuT.wnttion, sc'>,t.-octobrE:: 1956,
11 p. (J4 Q 1206).

_ JAJ\TON (René) - Commont fut intcrccpt6 l •''',vion des folla-
, 1 ' l' ":Jl ,,, ' ,gah. "Posez-Vous a '1 i alS02:1 l..l ::',nenc 8.VC.l'c-on com;";:::cncJ.é

d ' 'l" "l' '0' î7' - -P -~"' n'~" i ("' "0 I( "0 d TF'lJar ra lO Cl. eqvl.! c·.«l: 1..1...:.... ",\'._·,-,-0 - ••••• ~ f3 --JG l-

garo, 24 octobre 1956, p. 4 (K 388).

_ LA GORCE (J. dc:;) - L8 prince l\loulay H2ssan et ses cour
tisans frŒn{ais; ds La Tribuno des Nations, 19 octobre
1956, p. 3 K 379).

_ LEFEVRE (J'ean) - Après la tuerie de r'~cknès ct les in
ce?ldies de fermes les colons fran ais du j\l2.roc 'oerdent
confianCE;; d3 Le Ilonde, 30 octobre 1956, p. 6 K 447 •

_ L8 LOYNE (Julien) - Av[,nt la ren::ontre ilohnlllm0d V
Bour uiba. L' "ens,::;mb18 nord-afriee,in" ob 'ct rinci' 21
des entretiens de Tunis; ds Le Tionde, 20 octobre 1956,
p. 1 et 5 (K 447).

2611 _ N. Guy Hollet ya-t-il diminuor l' ':Lutori té du Sul t;:;>.n

••••••
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12 octobre 1956, p.

2612 - ll:\.n:::,'ma (Ev.gène) - La cClDturo d:..s cing chef::; rCÎJCl18s
désoricnte -1J'rofondément l~ m8~8SC' :;EJ_St~l;;:2~nc;,' ds L·C' -:0-'";"1". • ~ J.;' lI,-, \:.; ,

26 octobr~ 195G, p. l ct 5 (K 447).

2613 _ l'-IAURILC (Frc'_nçois) - Bien ,joué?; ds L'Ex'ress, 26
octobre 1956, p. 36 (J4 Q 546).

2614 - OI.JIVI~R-LAC~"JlP (l'I2X) - .a TZŒ1,ç;er 1 un '?,voc.'.t c":roc:-'_in
1":l'a dit~ "Le lcCŒOC '-lient de ront2.~ei~ en DOS:,(;f:3sion de:
Sé~ ,:-:::rsènd2 :nai.son de f:'.LJil1e •.• r'1.ê-.is '~I:)C l:::~-i r~; de l',l

Vi "l'lIn d"j'nr'? H, de I.~. "'l'.c:'"'ro 17 -'C"-'~lr-- lC r
, -,~v' v (..:"" 1.:) •••• 7 G De.L 6C.~, \')Jl,l;l-.,.,_'::': -7)° 9 'Je

5, 1 :9hot. (z 38t3).

2615 - OLLIVI~R (Eric) - A Meknès et d211S 18 r0[lon. nos trou
DCS veillcnt sur 10_ ville auron8enne et su"~ les f,oy';es·.. '-'."w,~

_ a-f:'rès L;. constitution dLl nouve::cu gouVerESlllent B2kkaï.
le Sultan st l'I3tiglal vont tenter de r6t~blir le calme;
ds Le Figaro, 27-28 octobre 1956, p. 3; 29 oct., p. 9,
1 )h,t. (K 388).

2616 _ OLLIVIER (Eric) - 1.1'c8 de triomphe. dr::,pc:=:'lG. ill umi
nCèti ons. Tu:nis;:~ccueille ;:-lujou~cd 'hui le Sult~.n d'l. I~r.;.":
roc. Les rebelles "ü c-érj.. 2ns T)2,Y'tici'~'2ront-ils 2.1J.x cn-
t ..... r-J_·r', ....... "'C'0,.,r-·11l'lJ,-:t_c.::~ ,:·:-,~"",.'i~y··.--.(:'?·t~O Le P-ir-.-' 22' t---:~l '.,) \Jl,-n,~ oJ 1..11 i __ '"'' 0~ l_G c ..", c. ,_cC) . -' ~:..>.ro, \)C (j-

bro lS56, ~. 14 (I~ 3G3).

2618 _ PALE-dSKI (G:lston) - Le y0.:-r l cuent du ')roblè;me
ds 1e 1J.ond8, 23 octobre; lSJ6, ). 1 (Ie 447).

S'l}l;:-:-L~l'-~n·k. _, _ ..... ~ c; Jo. 9

2619

2620

2621

2622

_ Paris face auX ré:ctions de RqbcLt ct deiunis '~-,;œès

l' R-rrcst:.,tion des cin chofü du F. L.11.; ds Le Londe,
27 octobre 1956, p. 4-5 K 447 •

_ PAYOT (Rcn8) - L'unité no r d-2fricainc; ds Journal de
de Genève, Il octobre 1956, p. 1 (K 104).

_ Laensée d'Allal el Fassi; ds Ii(-'~roc-llondc, 5 octobro
1956, p. 3; 12 octobre, p. 4; 19 octobre, p. 4 (K 460).

_ PHILLP (André) - ün guêp-i 81' dont il i::mortc do sertir;
ds Le Honde, 28-29 octobre 1956, p. 3 (K 447).

2623 _ PRIOüRBT (Roger) - L2 cûnturc des chefs rebelles chan~e

les données du problème africain; ds La vie française,
26 octobre 1956, p. 1 et 13 (K 483).

26r--RAVOIRE (Pierre-Louis) - L' ,r.Œrièrc-pl~'.n de la crise
e;ouvernc[;lc~t"'lc :H2.rocoine; ds La Vie intellectuelle,
octobre 1956, p. 76-81 (J 504).

.... -.
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2625 - ROUSSEAUX: (André) - 1a révolution füo..l'oc::"ine Lédi torüü
de "12. dépêche tunisi8nne" à r,ropos du r,::,p)ort de Nar
col COllf.Lon 2 la cO(lféd'_;r~ttion génrjr':üc économique m:::l,
rocaine/; ds Maroc-Monde, 26 octobre 1956, p. 1 et 4
(K 46C;.

2626 - SCill~LISDS~ (?hilippe) - 1a Querelle du Sah~ra; ds
CombQt, 20-21 octobre 1956, p. 6 (K 451).

2627 - Sit\.u,tion ~J. :{Œ[V(~C de,nB le 31.1d-Ilaroc:,:,in et en 'Tunisic;
ds 1a Croix 7 14-15 octOJre 1950, p. 6 K 548).

2628 - STl.UB (ED.ns O.) - Vermitt1unl?:san,Q'cbot des marokkanis
chen Su1t~ns; ds 1uzerner Neueste Nuchrichten, Luzern,
29 S( 1)t. 1955 (K 3).

2629 - STEHIAIŒ (Roger) - A Tunis 2 guerre ou p~Üx ••. ; ds
France Observ~teur, 25 octobre 1956, p. 5, 1 phot.
(J4 Q 1051).

2630 - SUFFERT (G.) - Algérie: la f?,ute impardonnable; ds
T~moignage Chrétien, 26 octobre 1956 7 p. l, 1 phot.
(K 550).

2631 - "1e Su1t::.ül du l"laroc ,joue '?vec le feu" décL~,re à "Com
bat" I-l. IIarcel-Edmond Nae ~e1en dé:Juté S.l!'.I.O. des
Bas2es-Llpes; ds Comh'Jt, 23 octobre 1956, p. 5 le 451).

2632 - Transmision de paQeTes en la Zona Norte; ds Africél,
Madrid, agosto-septiembre 1956, p. 395-397, 1 phot.
(J4 Q 86).

2633 - ULJ.Yv\lHJ (André) - 1 1 ÏEibrog1io fr[".nçais E;n I,ilédi terranée
et à Paris et quelques journées de drame; ds La Tribune
des Nations, 26 octobre 1956, p. 1 et 2 (K 379).

III. QULSTImrS ECOIJmn r ;uES ljT SCCILLES - AGRICULTURE 
ET·BVAGE -

2634

2635

2636
(

2637

_ ASPE (Pierre d') - Lé:. ~J; ~~uD. tion éconorniq ue de l'ex
zone internationcle. Le port de Tanger; ds Le Petit
Casab12nc~is, 27 octobre 1956, p. 1 et 3 (K 22).

_ BAIŒG:8 (Pierre) - Les possibilj.tés de 10. betterave
sucrière au M~roc; da Le Petit Casabl~nc2is1 27 octobre
1956, p. l et 3 (K 22).

_ B~R3~L (Claire) - A l'O.N.1T. la Fr~nce so trouvera
entre le l'laroc et ID. Tunisie; ds 1a Tribune des Nations,
12 octobre 1956, p. 3 (K 379).

_ BErnER (Ch.) - Réflexions sur 1 t intérêt et les condi
tions d'une politique d'expansion de la production
cotonnière du Maroc; ds Bul18tin économique et social
du Baroc, octobre 1956, p. 199-216, 5 phot. (J4 Q 358) •

.........
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2638

2640 - DlTfUY (1) .H.) - ]'::'.'~'>:Jl~t S\~T 1.'. 2:L tu:'cion L:(Jllét ;irc c~e la
zone sud et dG la zone de T~n~c~ en lS5~; ds Bulletin
8COYlOIiÜqUé ct soci:l du ~'~',rcc? octuLr::: 1956, p. 217-
241? XXX:I t::-- 1JlcJu:x (J~g 358).

2641 - DUQUh.IRB (Henri) - "1e ll'JTOC ~ur_ Sê""!., slŒcrur;;ie ct la
rele.ncc économique dux:~:;VE n' est.~').S un ve.in r:::ot"; ds
l~ ViCic rcrcc~ine, 26 octobre 1956, p. 8 (K 11).

2642 - Les €Cll'-.l'L -:::CS

scne2tre lS:~6 zone Sud
8xtéri.Jurs dl'

le T-ŒU;Üer
~·c1. r nL JL'.lges
(J4 Q 1021).

2643

2644

2645

2646

2647

2648

2649

2650

2651

_ F~hrtcn im neuen rlarokko - III - ~ie N~te von Cas~blan-

d
"~ '7 "]- .' , Z" ., 'Ir.QQ:? S l euc <.JurC_·L8Y L.s8l't.;U-l1C, urlc~ll h:...rgenau3[;D.be? 11

octobre 1956 (K 3).

_ L~ Franc~ finance les 2/ au budget dté uiDement; ds
Persnectivss ~arocaines, 5 octobre 1956? p. 4-5? 1
phot ~ (J,+Q 12(1).

_ Les intér~ts frRnç~is au ~~roc; ds Perspectives Maro
caines, 5 octobre 1956, p. 1-5 et 6? 3 phot. (J4 Q 1201).

_ Ii..AEJOUG (S;;19 il) - LG L~,:co(; 1 ")'.:13 sous-cl J'lolo> pé; d;::;
Confluent? Septembre-octobre 1955? p. 4-7 (J4[ 1206).

_ j\lIaroc, }r;s vil183. Jîmléro spéci'll de It:Sne~Telop0die

dl(,,--ltre-~I,.;:c? 23 -,;:,ivric:::, 1956 - iE-[~Qj 124 ".,54 };hot.,
22 c:.~rtcs ct ~)}--.ns? l-~p[cCJt. L.t. (G 548/11 rJ.

~'T'-r\S'-ro-·,'·---:-·(1Trr.-:::> (R) 't Y SO Tl I 7 'R 'Qt d"" .. -'- - l_ l'lJ~L .Gl"JJ,-bvl,-~':l • e . il.1J -~,·u "E, ,/ V ree lerchcs
sur le f',bricé" tion des COL3crvc s dG so.rdines du Ihlroc 
Ain-Scbn~, L~bor~toire du Froid at da 12 Conserve; CQS~

blanca? L~bor'toir8 dG 12 Conserve de Poisson et de
Vi:3cnde 8Xt. S8rvioe d,:; 1:::- F~dér::~tion des Industries de 18.
Co,.serVC3.u j'broc, 1956 1

1)'jt. in-4 Q
, 78 p. + XXJ t.:".bl.

ron6ctvp~s (E 1877).
,)

_ 1'lILGEVILLE (Dr.) - Al'IlC:licr_,tion et restO-ur:::..tion des
nûtur2.g8s au 1'18.roc; ds Revue :J.gricole de .1 tAfrique du
Nord? 26 octobre lS56? p. 1045-1047 (J 237).

_ NOEL (Henri) - La mis,; GD V:J,1GUT du Sahs.rCi; ds Etudes,
octobre 1956, p. 124-126 (J 207).

_ Notice sur le port de Safi - AnnéE:: 1956 - Rabat, Minis
tère des Travaux pûblics? 1956, pet. in-4 Q , 27 p., t2.bl' j
3 Dhot. h.t., 1 plan h.t. en déplia == Gouvernement
Ch~rifien - Idnistère des Tre,vaux Publics (J~4Q 4767/1956).

.......
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2553

2654

2655

2656

2657
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- Pe.rc autoil'lolüle du j\aroc 2.U 31 décembre 1955 - R::J.b'lt
Thouret 1 1955? in-4 9 , 29 Il. 1 XXVI t8.bL = Empire Ch~ri
fiél1 - Présidenc8 du ~onsoil - Servico Centrsl dos
Statistiaues (A4 Q 4640/1955).

- PrÉlude à une réforme agraire. Miae 811 v31eur des ter
res collectives du Rharb. Sssais sur un moas de osrt2gc
faLlilÜÜ; ds AI-Istiql.'1,11 26 octobr8 lS56 1 p. 10 CK 536).

- 1es recherches miniLras ct ~étrolières au Sahara
Lsigné~ J.1.; ds Bulletin économi~u~ ct juridique,
septembre 1956 1 p. 294-299 (JFQ 42 A).

- Relevé des moyens de stock~ge - Mars 1956 - R~'oQt• ~ l->, ,

Office Chérifion Int8rprofessionnel des C~réQIGs,

1956 1 pet. in-B9 oblong 1 2 p. n. ch. + 43 p. ron~oty

pées 1 tabl. (0 7052/1956).

- RHTGTE1ET (R.) - Ilonorr..>:JÜ"; de 10, riziculture j;ï8_YO

c9,ine - Rabat, il1nistère dl' l'":.gricultur(~ et des ForGts,
1956 1 in-89 , 94 P.1 t&bl.? 43 fig. = ~mpire Chérifien _
",. . t' 'l" . It -l-:l F "t D'"l'Ùnls ·8 re Cl t::; l ...{,TJ_CL' Jure c uresore s - l VL'l on de
12 mise en valeur du Génie rural (C 7644 1 bi8 1 ter &
qUJ.tcr) •

- RIPOCHE (P'1ul) - Problèmes 8conomi ues au T'laroc 
R&bnt 1 Impr. Fr9nçaises et Naroc~ines, s.d. 19457
• 10 (".4 d t2(J·'/.··11i~ 'TIt·-·ll ('''04,",_)1ln-i~-, ü- p. on ~D ~G~ _c 1 h ~D. ~4- 093.

2658 - ROB11J"E (1éon) - Revenus 2t ni'iJ8ScllX de vie: du Gr::'nd
Atlas occidant&l - R~bat, Thouret, 1956 1 Er. in-59,
160 P.1 tabl. ct gr~~hiqu03, l pl~n h.t. cn d~plié

(C 13.336 1 bis & ter).

2659 - 1e rele du cr{dit agricole. FinancoQent 9 2ttribution
et go.ré:.ntiE:s des prêts. 10s formes du crÔdi t agricole.
Perspectives d'0venir~ ds AI-Istiqla1 1 19 octobre 1956,
p. 6-7 et Il (K 536).

2660 - ROU~u.2T (Ji..) - 10 tourisme; do Il:Œoc 1 1C:8 villes. Poris 1
LncycloptSdie lÜensllelle d' outre-rner 1 1956, p. 119-122,
1 pl. h.t. (G 548/11).

2661 - SA1mW (P.) - l' irrigs,tion ::Jt 13. mise en v~.lleur de la
plaine des Triffa; ds Bulletin économique et 80ci&1 du
Maroc 1 octobre 1956 1 p. 269-284, 6 phot., 1 carte h.
t. cn déplié (J4 Q 358).

2662 - Une convention collective régit mr,intenant les rap
ports entre eQployeurs et salcriés agricoles de lQ ré-

Cft k + -le. }' . 20gion du Souss? ds i.) oc se" harc 1GS au {laroC 1 u-29
octobre 1956~ p. 1 (K 515).

2663 - Une nouvelle liGne aérienne de 10. C.C.T.l'~.: 1~8knès

I:iars<ülle. 1(~ 11:' -'~d du i~'J.roc (:;st relié LE,intenant [lU

Sud de l[~ Pr:J.nce signé~ L.R.; ds Stocks et llarcilôs
au Maroc 1 21-22 oct. 1956 1 p. 1 (K 515).

.........
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2664 - VIEILLE (J.) - La pêche Z:L le fil::::drs..2'uc au H8TOC; ds La

PêCllG lD'J.ri time. la p8chc fluvio.L:; ct 1:3.,~iscicultu'pr.7 _ .LJ - '--- \..:. 9

15 octobre 1956, p. 442-445, 2 phot. (J4 Q 1058).

IV. SCIZ"C:SS PURLS

2665 - i~LLAIN (Chc:.rles) - La cG.rri8rc sas.diennc ct J.cs ch:::q::i
teaux d'Ird n'Tala; ds Hesp6ris 9 18r-2èrilC triEl. 1956,
p. 101-115, 3 fig., 4 ~L h.t. (J4 Q 11).

2666 - BONL30IJL (P.) - LnthiciciGs recueillis PŒ Fr. Pierre
dans le Sahara a17~rieG ainsi qu'à Fiaui et dans la
Saoura); ds Rev. fr. d'~ntom'9 T. XXIII, 19~G, fasc. 2,
5 ~., 11 fig. (P3R 88 bis).

2667 - EUSTLCHE (D3.nicl) - ~~or-'Jl8.ics 111usul,,1:ln8S trou.v!JOS à
Volubilis; ds Hcspéris, lcr-2e trime 19~6, p. 133-195,
2 plans dont 1 h.t. en d~pli6, 1 t~blc2u, 4 pl~nc~cs

h.t., 1 carto h.t. on déplié (J4 Q 11) ..

2668 _ GUIROPJET (l'lax) - 1: ute sur l Cl, tende.ncc 2. Si;.lplifica
tion des consonnes doubles d~ns le parler d8s U1ad
Helluf des Srar::nai ds Hcs~;éris, lcr-2e triLl.. 1956, p.
89-100, bibliogr.phie (J4 Q 11).

2669 - Insectes coléoptères ci.lvcrnicoles du j,\ls.roc - LCasablc:m
ca , Société spéléologiquc, du î'1c'J.roc, 1956, pet. in-4 Q ,

5-p. ronéotypées (p 833).

2670 _ JUI'TG (P.) - Documents st )tistiques sur la mort~,üité
infC',ntile au llaroe; ds Bull. dc? l' Ins ti tut d' hygiène
du Nuroc, NQs 1-2, 1955, p. 69-91, 13 gr~phiqu6s h.t.,
VIII t,. b1./) UX h. t . ( J1- Q 191).

2671 _ JUJ'TG (l'.) - Hort~.lj.té p::~r tub(3rculosc et mort;].li té
générale au M[lrOC; ds Bul~: ~Q l'Institut d'hygièno du
I.Iaroc~ l'JQs 1-2, 1955, p. ))-b7, 19 t':;.b1 e::::.ux, 13 gr'~;·ljh.

(J4 Q 191).

2672 _ LE80INTRE (G.) - Pcrturbot4 ons dcf..~ tcrré:~E:3CO fi;'.rin8s
gU.~t(;Tl1'::d,rr;s du llé.~.r()c; ds Lctes du IVr.::. Congrès interna
du QUé-ctcrn., Rome-Pisc 1953 (1956), T. 1, p. 225 (GJ:.. 803).

2673 _ TlECHLLI (D.), i". PLI3i3I3R2t C. de LA VJ\.I33IERE -
, ,. d ' ... ,., dPremier cus d aDeID 1 8 r8p~noCVC8lrG au ~uroc; s Bull.

d ,' l 'l'n-/- ù'hvJ'iènc c:u :'aroc, liQs 1-2, 1955. 'J. 1"5-
'-' _~ J... "- v. û t) 1 ,.L'/

161, 2 fiC' (J4 Q 191).

2674 _ f'iESS'SRLIN (/1,.• ), P.IL llLlJRY ct J.l. CLILR - Aspects
énid'I':iol0 rh;ues éL; l:L SI 1:ilio dans la yérrion ri 1/~r:s,d:Lr

VQll~c du SOUDS ; ds Bull. de l'Institut d'hYCibnc du
H::~roc, l'JQs 1-2,1955, p. ";--32,1 carte, 8 t<~blc'lUX, 11
gruphiqu5s (J4 Q 191).

2675 _ rŒTIW (A.) et Ch. SLTJV.:~G:S - Flore des vép:éto.ux lif~neux
de la Marnora - Rnb~.t, Société des Sciences naturelles
ct physiqucs du Hs.r:Jc, 1955, in-12, 499 P'i nombre

......
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fig., XL pl. h.t., 1 c2rtc h.t. cm déplié = La nature;;
au Maroc (B 26.202 & bis).

2676 - l'iEUNIE (Jacques) ct Charles .LL1.IF - Quelques PX'lvures
et monuments funér,:irGs dG l'extrême sud-ost l1LrOC, in;
ds Hcs]éris, ler-2c triL. 1956 9 p. 51-87, lS fiC. dont
17 cn dé{Jli~, VIII y.Jl:-Lchc::s h.t. (J'~Q 11).

2677 - NEGHE (H.) - Les luzernes du L-3-roc - Illustre'.tions p,:œ
R. de BRETTES ct R. I~.GGRE - Rabat, Tn:~Vé}UX de l'Institut
Scientifique; chérifien, 1956 9 pet. in-4 Q , ZZI + 122 p.,
24 fig., 1 ceTte l~.t. en déIllié = DiTi:~ction de l'Ins
truction publi=luC su ~· ...:),roc - Trav:'lux de l' Inôti tut
Scientifique Chérifien - Publiés par la Société des
sciences n~turcllcs ct physiques du Mnroc ~vec une sub
vention de la Direction de l'Instruction Publiqu3 
Série Botanique: n Q 5 (J 1168 C & bis).

2678 - PELLi~T (Char18s) - Une clprge contre les sccrét,~ires

d'Btat attribuée à Gahiz; ds Hcspéris, ler-2c trime
1956, p. 29-50 (J4 Q 11).

2679 - RAYNAL (R.), J. DRESCH ct F. JOLY - Deux excillnles ré
gionaux de glacL}tion qUé~tern8.irc: au .l·laroc: Haut Atlc_s
oriental et ho Ten ii. tLw septentrional; d s Actes du IVe
Congrès interne du QU2tern. I.N.Q.U.A.), Rome-Pise,
19 53 (1956), T. l, p. lOS-117, 7 fig. ( GJi 803).

2680 - RODIER (R.) et G. SOUCHEP~ - Aspects toxicologiques de
la nathologie du trav~il dans les mines d'sntimoine au
fiIaroc; ds Bulletin de l' Institut d' hygiène du llaroc,
NQs 1-2, 1955, p. 93-154, ZVI tc3blec'C'.ux, 8 spectrogrrul1illes,
1 cqrte, biblio[r~phic (J4 Q 191).

2681 - SAUV.-i.G:8 (Ch.) - Countc rendu fluoristigul? do l'excur
sion maroc~ine du VIlle Conpr~s intern2tionnl de Bota
nigue (14 Juin - 24 Juin 1954) - Rsbnt, Tr~v?ux de l'
Insti tut Scic'ntifiquc cll,jrificn, 1956, l':-:t. in-4 Q, 88 p.,
fig., VIII pl. de .chl;t. h. t. ~:: :Cwpire ch8r:Lfien - I·Ii
nistèrc du l'Instruction Publique et des Bcû.ux-Lrts 
Tr8v8ux dG l'Institut Sciuntifique chérifien - Publiés
pnr la Sociét~ des sciences naturGIIJs ct physiques du
Naroc C.vc;c tl.ne subvontion du l':linistè:cc do l'Instruc-
tion Publi1UG ct des :Sc2ux-Lrts - Série Bot':'cniquG: IJQ8
(J 1168 C & bis).

2682 _ SrIIRNOFI" (li.) - Une nouvE.:lle esnèce d' C',cs~rien "Lorrvia
SD. T deidae Kr:I.[;:or " viV8.n t sur citrus au lbroc; ds
Frui ts et primeurs 8.U n~ŒOC 9 septembre 1956, p. 330-332,
3 fig. (J4 Q 326).

V. SCIENCES r·nJEJJ.nmS

2683 - ALLAL el Fh.SSI - L' autocri tique de la ponsée - l'égoïs
me - penser socialement - à suivre; ds ~l-Iutiqlal, 19
oct. 1956, p. 12; 26 octobre, p. 12 (J4 Q 536).

........
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2684 - Analecta Oricntelia - Posthwnous \vTi tings and selec
tcd minorJorks of J.H. KRA~::CRS - Volume II - Leidcn
B.J. Erill, 1956, gr. in-8 Q , 335 p. (c 12.23B/II). '

2685 - ANDRE (GéYJ.2ral P.J.) - Contribution à l'étude: des
Confr6ries r81igi~uses musulmanes - Pr6f2ce de M.J.
SOUST~LLE - Alger, La Maison des Livres, 1956, pet.
in-BQ, 375 p. (C 13.339).

2686

2687

2688

2689

2690

2691

2692

2693

2694

2695

- ARNLLDEZ (Roger) - Cor-troverses théologiques chez Ibn
Hazm de Cordoue ct Ghazali; ds Les mardis de Dar el
Salam, Sommaire rIC~'1LIII, P~ris, Le Caire, 1956, p. 207
248 (C 13.388).

_ BOUSQUET (G.-H.) - Â propos de la traduction du Kitab
Al-iJara - Lettre do ... ; ds Hespéris, lcr-2e trim.
1956, p. 214 (J4 Q Il).

_ DEI':'l',ENGIillE (Emile::) - Vies dGS Saints musulma,ns - Nou
velle 6dition revue et continuée - Alger. Baconnier- 7 "s.d. L195Q , in-12, 419 p., tabl. = Collection la
Chamella - Publiée; sous la direction de François
BONJEAN (B 26.220).

_ Fahrten im neuon Marokko - V - Sultqn Mohammed V; ds
Noue ZUrcher Zeitung, ZUrich, Abendausgabc, 12 octobre
1956 (K 3).

("RrlI' T;1-CTTT"'R'" ('n, ) u' t h l TI h_ TA LI"'; _l 1:1 1 'Jb"~."'.J '1. orEuS - v eln 0 anos Ge; bSDana y
Africa (1936-lC56). (rqJroduit do: "l":.• B.C.", fIadrid);
ds Africn, Madrid, ~gosto-septi8mbro 1956, p. 419-
420 (J4 Q 86).

_ GAYOT (H.) :lvec l:l. coll-'borrtion de: L?::l~,;n\.; Er·"',.lTLT 
Etude docurrl\_;nt~tirc sur la broderie de: ;3,:116 r:lOdernc 
Rabat, Ecole du Livre, 1955, in-4 Q , 3 p. n. ch. + 21
et XII pl. == Direction de l'Instruction Publique é),U

Maroc - Ensei[ncllicnt technique (A4 Q 4895).

_ Les énérations des m~decins et des sa;es - Taba ~t

éÜ-' atibba vJ'al-hukam~l - Ecrit composé en 377 H. pnr
Abu Dawud Sulaîm::::,n Ibn Hassan Ibn Gulgul al-Andrüusi 
Edition critique par Fu'ad Sayyid - Le Caire, Impr.
de l'Institut fr8nçais d'Archéologio orientale, 1955,
gr. in-8 Q , 10 + 138 + 44 p. = Publications de l'Ins
titut franç8is d'Archéologi8 oriGnt8le du Caire, sous

. . d J" S'ITTTv 141'R" G·T';~ITOT m t tla dlrectlon c C;dn ":..., D .1... '~ ,.6 ·.du .- 1.UX es e
traductions d'Auteurs oriantaux - fome X (J 336 A).

_ Guide routier Hayas: Maroc:Espagne-FrancG - Casablanca,
Agoncc Havas l'Iaroc::üne, 1956, pet. in-4 Q

, 70 1)"
plans et phot., 1 carte h.t. en déplié (A4 Q 4696/1956).

_ I{L(IID (Abdel) - l'laroc 1955; ds Confluent, septe:mbre
octobre 1956, p. 15-17 (J~Q 1206).

_ IBN AZZUZ HAQUHr (fiIoh'lw.mad) - Historia de rürruücos
hasto. la dominacion almor:.wide - rlC1drid, Conso j 0 Su-

• • • • • • •



-14-

perior de Investigaciones Cientificas 9 1955 9 in-8 Q 9
112 p. = Conssjo Superior de Investigaciones Dicntifi
cas - Instituto de Estudios =fric~nos (C 13.343).

2696 - IBlT snL - Al-Shifo_' - lél 10gie u:::: - VIII - Rhétoriue
_ CLI Teh:},t,~buh - PrGface 8t révisi on V-Œ le Dr. Ibra
him l''C:..DKOUR - Texte ét:.uli n::Œ le IJr. i~ohuJ1c:d Selim
.3LL:Gil [Texte s:r:J_bQ7 - Publi~::.tion du Icillistèr2 de l' Ins
truction Publique (Culture gfnér~le)9 ~ l'occ~sion du
Hilléncüre dl Avicenne - Le Cair8 , Impr. J'btionale 9
1954 9 in-499 Il + 267 p. (E 1872).

2697 - KAl'IT~ Ulicllel) - Souv0nirs. Quand le 10 nove;;lbre 1942
Noguès envoya de Fès l'ordre do cessez le feu; ds Lo
Courri~r du Naroc 9 23 octobre 1956 9 p. 1-2 (K 101).

2698 - LACOSTE (Yves) - La prando oeuvre d'Ibn Khaldoun; ds
La Penséc 9 sept8mbro-octobro 1956 9 p. 10-33 (J4 Q 687).

2699 - L!~ V;~RONNB (Ch21ÜG.l de) - Sîdo. El-l10rrD.! L--_ noule dam~;
ds HespérÜ 9 lcr-2e triEl. lS56, p. 222-225 (J4 Q Il).

2700 _ LE TOURI:r.EAU (R.) - ;;;.;R:..:;é~f..;;;;1~8.::.;;x;.;;;;i~0~n7s---:;s~u;,;;r~1;.;c;;...·....:;Kh~a:::..;r:...:l::.;·d=4j l:::.,·s~m~o__
Taghrcben et 10 royaume de Tahert; ds Journal dos ins
tituteurs de l'Afriaue du Dord. 13 octobre 1°56 ~ 1_ ' J 1 1:'.

ct 2 (J 1110).

2701 - LUQUET (ArmC',nd) - Prospection rmniguc de la côte at
lantique du lLlroc; d s Hes}J~ris 1 lcr-2c trim. 1956, p.
117-132 9 VIII pl. do fig. h.t., 1 carte (J4 Q Il).

2702 - b..il.ZARD (Jcan) - Corrvs Hvmmorvm Nvmidiae I-Iavretaniaeqve 
Pr~f'lcc de J2an B~B:ZLON - Paris, Lrts ct hétié:rs
Gr~phiques9 1955 9 in-4 Q 9 263 P·9 nb. il1. 9 28 p. de
pl. Il. t. = Gouvernu;;cnt GÔnérc:.l de l' Alg~ric - Direc-
tion de l'Int6rieur ct des Be~ux-Arts - Antiquités et
l'JlonUITll,nts historiqu;.; s - i'.,issions archéolOGiquE: s
(E 1871 n L bis).

2703 _ rIEHCI1R (IIonry) - i"léthod:..; ;îlodcrne d' 3.rc:',bc pC1.rlé maro
c:.:Ün - Tome VII: Gr:::.mm':1irc ar:J_be.· Tests-Corrip'8s
Edition abrégée - Rabat 9 Les Ed. 1a Porte 9 1956 9 in

BQ, 260 p. (C 5752/VII).

2704 _ rHEGE (J .-1.) - Une enquête sur le Haroc c;gric01e en
1867; ds Bulletin ~conomique ct süci~l du r~~roc, octobre
1956, p. 243-248, 6 phot. (J4 Q 358).

2705 _ hILL~'~,S V,:"LLICHO;,)A (Josc-J:1aria) - L8_s rclacioncs hispano
~rnbos a travcS de nucstru rcconguist~; ds AFricn 9
Hadrid 1 'tgosto-so:~)tiombrc 1956 1 p. 361-363 9 5 ill.
(J 4 Q 86).

2706 _ EL :r:IUHIR (Sidi rlohamed) - Historia de los Tribunales
deI Islam - Par el crudito al fnquih ••• - Tomos 1&11
_ La prosent2 9 tcxto ar2bc con prologo,notas 9 comen
tarios 0 indicès, cl profesor l~lfredo BUST"JTI - T'Jtuan,
Editora fIarroqui, 1°51-1955 9 2 tomes pet. in-4 Q , 377 p.;

.......
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373 p. = Instituto General Franco, de Estudios e Inves
tigacion Hispano-"l.r20C - Seccion 1.3, HQ 6 Il 7 (C 9884/1-11).

2707 - N'N'YIA (R.P. Paul) - J'Toto sur quelques fr'JJments in8dits
do 18. corres ondo.nco 0. 1 Ibn Ll-"_rif 2.vec Ibn Be:trrn.:ân; dG
Hespéris, lor-2c trim. 1956, p. 217-221 (J4 Q 11 •

2708 - OLIVER ASIE (J':ÜL18) - Vida de Don F'clinc de Africé'.,
princi ~)8 dG Fez y Ï'larruecos (1566-1621) - Prc;Üo "Hai
ll1W1d 0 Luli 0" 1948 - Ladrid-Gr~u_2.d:::: 1 Cons c:: j 0 Su-ucri or de
Investig'1ciones Cientific':<"s, 1955, in-SQ, 24.51).,1
portr2it en frontispice = Consejo Suporior de Invcsti
gaciones Cicntific:c:s - Patrol1'.?to "I~cnc::ndez y Pelayo".
Instituto "rTiguel iizin" (C 13.341).

2709 - PASCON (Paul) - Lq g~ra hcdouar; dG HGSD~ris, le:r-2e
trim. 1956, p. 226-228, IV plRnches h.t. (J4 Q 11).

2710 _ PEYRE (Georges) - Indonésie ct l'hroc "peuples dissem
bl3.blcs ct lcint~ins aux destins semblables et paral
lèles" - suite ct fin; ds l'broc-IIonds, 19 octobre 1956,
p. 1 ct 4; 26 octobre, p. 1 ct 4 (K 460).

2711 - RICliRD (Robert) - Ibero-c~friccm3,. Co.non espagnol de
Salé - Communic,] tion de ••• , ds He Si)ôris? L;r-2e trim.
1956, Tl. 199-200, 2 pl. h.t. (J4 Q 11).

2712 _ RIC.r~B.D (Robert) - Les r-v~,rCG de l'''Istiqsa'' - Communi
c~tion de ••• ; dG Hcsp6ris, lcr-2e trim. 1956, p. 201-
202 (J4 Q 11).

2713 portugaise de la bataille
lcr-2e trim. 1956, p. 7-

2714 _ SCIZE (Pierr8) - DCV2nt la Haute Cour de justice réunie
3,U P;~llais du LuxcE,bourp; 9 le Général Iroguès fe"ce [lUX élo
ges hypc('boliguc:s et aux critiques amères.- Au procès
du Génér:J.l IJor:uès. Juin.,'eygand 9 Béthouart drjposent .
Au proc~s Nogu~s, divc:rs témoins rapp211~nt le8 raisons
d'un choix douloureux - Lrr~t de la Haute Cour: Le Géné
ral NOf':U88, cond:::wmé [, l'indir;r..ité IFltionale ••• et aus
sit8t relevé de cette condamnation (Impressions d'uu
dienco de ••• ); ds Le Figaro, 25 octobro 1956, p. 2;
26 oct., p. 2; 27-28 oct., IJ· 2; 29 oct., p. 2 (K 388).

2715 _ THIRY (A.) - Plan du Cas~blnnca avec liste des artères,
places et ronds-points - Casablanca, Bdita, 19)6, pet.
in-12, 40 p., 1 plan h.t. en coulours ct en déplié
(C 7641).

2716 _ TORRES BALB/~S (Leopoldo) - Artes almors.vidc y almohade 
~Iadrid, Instituto de Estudios ~fricanos, Institutc Diego
Volazquez, dol Consejo Supcrior do Invostigacionos Cicn
tificns

9
1955~ pet. in-8 Q , 47 p., 8 fig., 48 pl. h.t.

= Artas y Arti~tas (C 13.342).

2717 _ VAJDA (Georges) - Note sur l'oouvre de Muhammad Al-

.......
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Nurabit Ad-Dila'I; ds Hesp~ris, ler-2e trim. 1956, p.
215-216 (J4 Q 11).

2718 - VEGA (Luis Antonio de) - Influcncia espancla on el
Norte de Africa; ds j,frica, ~~8.drid, agosto-septiombrc
1956, D. 364-366, 6 phot. (J4 Q 86)./.

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