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----------------------------(Première ~uinzaine de Décembre 1956)
LA BIBLICJTIlliQUE Gt;ITERALE a reçu:
1. QUESTIOnS ADI7INTS'J:Rl".TIVES

2950

_ L'Assemblée nationale consultative: une lueur d'espoir ltrad l1_ction d'un artic le en langue arabe publié
le 16 novembre 1956 par le journal "Avant-GardeV
LSigné~7 At-Taliaa; ds Al-Istiqlal, 23 novembre 1956,
p.

5 (K 536).

2951

_ Conferencia en Fedala sobre el porvenir de Tanger.Declara~ion final de la Conferencia internacional de
Tanger Ltexte espagnol de la déclaration et des articles du Protocole annexi7; ds Africa, Madrid, noviembre
1956, p. 499-502, 3 phot. (J4 Q 86).

2952

_ Discours prononcé par Sa Majesté le Roi à l'occasion
de l'inauguration de l'Assemblée Nationale consultative 8 rabi II 1376 - 12 novembre 1956; às Faits et Idées
5 décembre 1956, p. 25-28, 3 phot. (J 1028).
'

2953

_ DUQUAIRE (Henri) - Pour une coordination de l'enseignement professionnel; ds La Vigie marocaine, 14 décembre 1956, p. 8 (K 11).

2954

_ LANDAU (Rom) - Consécration de l'Indépendance sur le
plan international - Traduit par Abdelkader ben Barka;
ds Al-Istiqlal, 30 novembre 1956, p. 12, 1 phot. (K 536).

2955

_ Les mesures d'assainissement de l'économie marocaine
ont été résentées ar~. Bouabid: l'ex osé de M.
Bouabid; ds L'Echo du Maroc, 4 décembre 1956, p. 1 et 3
et Al-Istiqlal, 7 décembre 1956, p. 6-7 et Il (K 12
et K 536).

2956

_ RAVUSSIN (Ch.-E.) - Pour empêcher l'exode des colons
européens la nouvelle Assemblée nationale marocaine
nommée par le Sultan devra prendre des mesures enfin
efficaces; ds Gazette de Lausanne, 20 novembre 1956

(K 3).

2957
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2958

- Tanger; ds La Nouvelle revue franç.
1956, p. 474-476 (J4 2 90).

2959

- Trois jours de gloire nationale et le bilan d'une an
née - Discours de Sa T,Tari esté à l' occas i on de la .fête
du Trône - L'Assemblée consultative s'adresse ~ Sa
Ivlariesté Ldiscours de N. f'Iehdi ben Barka le 16 noverabre
195.2,1 ; ds Al-Istiqlal, 23 novembre 1956 1 p. 6-7 et 11,
6 phot. (K 536).

Cl.

'Outre-i1;er 1 nov.

II. QUESTIONS POLITIQUES
2960

- L'activité américo.ine au fIaroc /signéJ.,7 P.R.; ds La
Tribune des Nations, 30 novembre 1956, p. 3 (K 379).

2961

- ASTARAC (Raymond) - L'exposé de ~1. BOU~bidg un excel
lent prélude à la reprise des négociations; ds f'l3.rocdemain, 8 décembre 1956, p. l et 2, l phot. (K 523).

2962

- BETHOUh.RT (Général) - Le l'laroc face à son destin (et additif de mise au point du même titre); ds Le
Figaro, 7 décembre 1956, p. l et 18; 10 déc., p. 12
(K 388).

2963

_ BOCHIN (Roland) - Le procès du Dr. Causse Lprésident
de l'Union pour la Présence française au Naroc7 contre
le "Figaro" devant la Cour d'ApJel; ds Le Fig~ro, 7
décembre 1956, p. 18 (K 388).

2964

_ BOURGUIBA (Habib) - La raison un 'our révC'ludrao ds
La Nef, décembre 1956, p. 68, l phot. J 952).

2965

_ BRUYEZ (Robert) - Premier acte de la· ,justice militaire
chérifienne; Le tribunal de I1eknès rjuge les auteurs des
~assacrès d'Européens.- Devant le tribunal militaire
des Forces royales haut(}"lent conscient de sa mission,
~ébut de l'interrogatoire des fanatiques qui massacrèrent 80 européens g hommes et femmes.- Le procès des
170 émeutiers remis au 10 décembre.- Les auteurs de mas~acres d'Européens att~nden~ le verdict des juges.Verdict au procès des emeutlers de Taza:
condamnations
à mort- ds Le Figaro, 3 décembre 1956, p. 3; 4 déc., p.
14; 5 déc., p. 18; 6 déc., p. 20; 7 déc., p. 3 (K 388).

2966

_ Le budget des affai~es ma::ocaines ~t tu~isiennes9 ,ds
Le Maroc politique, economlque et flnancler, 1er decembre 1956, p. l (K 219).

2967

_ BUISSON (Jacques) - Les chances d'un "Commonwealth"
français; ds La Cleix, 11 décembre 1956, p. 4 (K 548).

2968

_ BUISSON (Jacques) - Balaise au Naroc; ds La Croix,
29 novembre 1956, p. 4 (K 548).

2969

_ CARSAN (Jean) - Ce gui a été perdu en Afrique du
Nord; ds La Nef, décembre 1956, p. 69-77, 5 phot.
(J 952).
• • •• ••

-32070
../

_

CFfITlLI'") - m
'
,
.
,.:,n.n.,;:.! (\
Anars
lralns
ae
p1"
2.lSlr (; t t-r:"..lns
oU'IrierQl.
ds 1·1aroc-dc' 18,in 9 15 dé5csLlbre 1956 9 ,;J. 1 et 2 (K 523).

2971

-

2972

- Comment un 'ournaliste fré'.nçais a été eX1mlsé du ~'Iè1roc
LJeEcn-Claude Lahitte, rédacteur à la "Vigie marocaine"
ds Le Figaro, 7 déce~bre 1956 9 p. 3 (K 388).

2973

_ Le communisme à l'assaut du r:Iaroc; ds Earoc-monde 9 30
novembre 1956 9 p. 1 (K 460).

2974

- CGRDERO TORRES (Jos0-Maria) - El vensamiento 8svanol
sobre r~rruecos: problemas nuevos. criterios Derennes;
ds Cuadernos Africa,nos Y Orientcde s 9 n Q 3 ') 9 3e trim.
1956 9 p. 9-40 (J4 Q 983).

2975

- Dans le cadre d'une coopér~tion franche et loyale il
serai t parfai teillent concevable gue le l''lsroc et la Tuni
sie confient à la France leurs -réoccunations au suiet
de l'Algsrie déclo.re au "Nonde" ]\1. Haurice FaurE:; ds
Le Monds 9 2-3 décembre 1956 9 p. l et 7 (K 447).

CEAItU~

(Lndré) - Un danfer iDwÜnaire?; ds h9.roc-

dema~~9 8 décembre 1956, p. 1 et 2 (K 523).

297~ _ '. DEU',~.'\S (Claude) - Origines et ,lcrspcctivos d 8 la c ris€
maroc~in8; ds Combat 9 21 novG~bre

1956 9 p. 1 et 9; 22
novembre 9 p. 1 et 9; 24-25 ncvembre 9 9· 9 (K 451).

2977

2978

2979

2980

2981
2982

2983

_ -mCLl'IJ.'..S (Claude) - Les relations avec la Tunisie ct; le

Maroc pourraient ~tre prochain8mentclnrifiées; ds
Combat 9 3 décembre 1956 9 p. 5 (K 451).

_ D~ROS1Œ (Je2n-B8rmlYd) - Le Tri bun'].l mili tdre chérifien tient aujourd'hui sa preJli~re audience. Justice
sera-t-elle foite k Meknès?; da L'Aurorc 9 3 décc~brc
1956 9 p. 5; 5 dôcc.:[ll)re, p. 5; 6 décembre, p. 59 l.l'hot.;
Il décembre 9 p. 2 (K 568).
_ DU BOURG (Pierrel - La situation en Afrique du N'ord
LMaroc et Tunisi~7; ds Pcrspectives 9 1er déc. 1956,
P erspec t • de la Semaine, p. 5-7 (J4,Q 921).
_ DUQUAIRE (Ilcmri) - AU,jourd' hui. les premiers émeutiers
devant le tribunal militdire.- Prélude au grand nrocès:
cing assassins et incendiaires devant le tribunal mili télire chérifier,:U ds Le Fi[aro, 10 driCGI;:bre 1956,
p. 12; Il déc., p. 7 (K 388).
_ DUVERGER (rIaurice) - La politi'd ue de l'ietternich; ds
La Nef, déc8mbre 1956, p. 93-96 (J 952).
_ Le "fait barbareSque" demeure (Extrait de la lettre
d'un chef de corpG en Al€(érie 9 ~'1. une dQ. ses parent es) ;
ds Le Figaro 9 6 déce:nbre 1956, P. 10 LLccteuI"s et
lectrices ont la parol~7 (K 388).
_ Les fronti~rcs du Maroc; ds Perspectives maroc~ines.
20 novenbre 1956 9 p. 1-7 (J4 Q 1201).
•••• •
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_ GAXOTTE (Pierre) - Sganarel1e (chronijue) L~ propos de
l'aide financière de la France a'J. [·Taroc et 2, la Tunisie/'
ds Le Fig2r0 1 4 décembre 1956 1 p. l (K 388).
- ,

2985

_ IZARD (Georges) - De l'usa e des a 1 hrodisia ues en
politique; ds La rTef, décewbre 1956, p. 65-67 J 952).

2986

_ JOUAlTlŒT (G.-P.) - Intrusion du C01Th'11urüsme dEms l'Islam Nord-africain; ds Revue politique et ~arlementaire,
novembre 1956 1 p. 237-245 (J 109).

2987

_ KODH (Hansjorg) - .i>.iarokko n2.ch einem ~ahr Unabhan~i,gkeit.
Das Land des Sultans entg1eitet ilnDer mehr dem Einf1uss
Frankreichsï ds Süddeutsche Zcitung, Münche~, 24 Novembre 1956 (K 3).

2988

_ Hcknès; ville de sang/sigr.é:/ B.P.; ds BU.11etin de
Pr:.ris, 6 décembre 1956, p. 5 TJ4 Q 779 A).

2989

_ LAVERGNE (Bernard) - Une solution Dour l'Algérie?; ds
La Tribune des Nations, 23 novembre 1956 1 ~. 1 ct 2;
30 novembre 1 p. 1 et 4 (R 379).

2990

_ LAVOILLE (E.) - Lo l':Iaroc cherC!"lO sa voie et des capitaux; ds L2. Tribune des Na ti ons, 30 nove:nbre 1956, p. 3
(K 379).

2991

_ MONTARON (Georges) - Maroc: Alarme!; ds Téooignage
Chrétien 1 30 novembre 1956, p. l (K 550).

2992

_ OLLIVIER (Eric) - Tentation de beJucoup de français du
f.1aroc: regagner bientôt la Fr::tnce; ds Le Figaro, 11
décembre 1956, p. 7 (K 388).

2993

2994

_ SABBAH (t~rc) - Les marocains ~uifs sont-ils toujours
des "protégés"?; CÈ A1-Istiq1a1 1 7 décembre 1956, p. 3
(K 536).
_ SALCEDO (Ernesto) - Detencion de los cincos dirigentcs
argelinos; ds Africa 1 ~adrid, noviembrc 1956, p. 504505, 2 ph 0 t. (J 4 Q 86).

2995

_ Sur le vif LSigné~7 E. S.-S.; ds Les Echos, 6 décembre
1956, p. 1 (J4 Q 546).

2996

_ TAHRI (Abdo1hak) - Autre ré onse à .1\'1.
ds Al-Istiqlal, 30 novembre 1956, p. 2

2997

_ Uni té de la hauri tanie; ds Perspectives m,),rocai1'18s,
20 novembre 1956, p. 4-5, 1 carte (J4 Q 1201).

2998

2999

_ VERnIER COFTREPIZD (V.) - .:~ctua1i té ct·~1.vcl'.ir de Tan.,'?;er
]9int de soudure et s~~?ole de l'?urafri~ue; ds Revue
politique ct pnrlemontalre, novembre 1956 1 p. 246-248
(J 109).
ds
. . _, ("er
)
_ rJRHIER "1 'ZURAFRICAIN" (V.) - Avenir de T c'~l·l
Q
2
i11.
(J4
Geographia, d~c. 1956, p. 33-35, 1 cartc 1
1073) .
0
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3000

- Au sujet des Laboratoires Psychotechniaues; ds Arbitre
automobile de l'Eupiro chérifien j 1er décsmbre 1956 j
p. 6 (K 524).

3001

- BAREGE (Piorre) - Le rôle du s;vndica l isme d2ms la re18.nce
de l'2etivité économique; ds Le Petit Casabl&nc~isj 1er
décembre 1956, p. 1 et 3 (K 22).

3002

_

3003

- BlA:'-CHET U..n dré) - D::-JUX invent~'i
'
, "res s8J1C'.riens [fi ..:-;1'0Y-i0s dE:: d eux ouv:r'J.:z:es conSél~r,-'s rcce:mnent ::'~1.1.x questions

~LRSAL (Cl~iTG) - Le Sult2n refuse do Gevcnir gcolic1';
ds le, Tribune dos Iï~.tiorLS, 7 é~:;è'21;lbrc lS'56, l). 3 (K--37S).
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',)romesses sé.lhé"1.rierÜles et colui d2 1 . Pj.erre Cornet:
~Llh(lr~1, terre de deLlairV; ds IJc lvionde j 9-10 c.~lSce120rG
1956, p. 4 (K 447).
3004

- BUSSON DE JLIB'3ENS (G.) - L'ai de du crédit :J-Fricole
algérien à l'Lgriculture musulmane; de Encyclopédie
cens. d'Outre-merj nov. 1956 j p. 461-4 6 5, 2 phot.,
tübléélux (J4 Q 1038).

3005 - CiJmO (J. -P.) - La C:',8.îne du froid au l\'~aroc; ds Encyclopédie mens. d'Outre-~2rj nev. 1956, p. 471-476, 1
graph., 1 c:1rte j 3 phot. (J4 Q 1038).
3006

3007

eOlllG1S ~, Sfax l~J. Ll[.l2die inf2ntile du synJic~lisme ~volue d~ngereuSCL2nt; ds Maroc
demain, 1er décembre 1956, p. l et 2 (K 523).

_ ct{ABAl'" (André) - A RCtba t

_ Conséquences d'un L18.ssacre [signé1.7 Joan DUBLED~ ds
ElevaGe et cultures en Afrique du Nord, novembre 1956,
p. 3 et 20 (J4 Q 999).

3008

_ Dans l'accord con~eroial en cours de n~gociation la
Tchécoslovacuie s' i nturE:3Se surtout D.UX or~:.l1c:es 'll2crocs.inos; ds L'Information 1:121'oco.in8, 1er décc; r lbrc 1956,
P':l"l"K 262).

3009

_ DHOUIN (Pierre)
Le Snhara des l)X'o,)hètes C,,1J.X in éniGurs ••• ; ds le L.'.onde, 13 è.JC!.;cbre 1956, p. 5 K 447).

3010

_ l'ROIDEVAmc (GérJd) - Les ::roc1ll.its d'Lfl~iW;ce (hl Hord;
ds GcofTdI)hia, cl6c. 1956, y). 38-44, t~1)le::m (c'-llenclrier
,_.
d' .
de l' exportè tian es procLUl'l'S. J:!::~ralC{lerS, cgr:_lmes et ::lUtres fruits du iI:-.roc et de l'Algérie) (J4 Q 1073).
L

3011

3012

-

-

A-~

_ GAHR"',,UJ) (J8an-~iarie) - Le S,L:::·,ra. terre d't:.~venir. Il
déT)cnd du P,:'.rlement gue ses immenses ressourCE:S soient
exploitées et0réservées; nul ne saurait contester les
droits de ln Fr'l.Dce; ds Le Figaro, 13 décembro 1956, p.
13, 1 carte (K 388).
_ GRILLOT (Georges) - L'importance culturale des illBïs hybrides au l\l:.:.roc; d;:; L[J, Terre E1CŒOCè?ine 7 nCJveü1bre 1956,
p. 345-349, 2 t~bl. (J4 Q 110 A).
• •••••

3013

- GUIZOL (r'lccrcel) - Rayonr::.;?E1ents -coUTisti:iU8s dG II?.rra"~,
5 C.l8C01',lbre
'
kech; ds Hôtellerie et tOtU'isc!c: ',',U n::Œl)C
l
lS56? ]. 5 et 9 (K 494).

3014

- L' habi ta.t: un T)l'cbl!~l11G !C10ildüü; .J.s J,.,1-IstiqL.1, 30
novembre 195G? p. 6-7 ct Il? 3 phot. (K 536).

3016

- Instlülité des éC],::;D es J'l2C l'L::":elC I 1..H": du IJc:cd; ds
Les Echos? ler-3 d~cembre 1956, ~. 6-7 (J4 Q 546).

3017

- Les investi :J[)en~cnts fr~'.nçcds s.u l'broc; ds L' Information maroc3ine? 1er déc82brc 1956? p. 1 (K 262).

3018

- Les investissements privés français au Maroc; ds Le
JYTaroc poli tique? économi".:~.l8 ct financier, 24 novembre
1956? p. 1; 1er décembre? p. l (K 219).

3019

- Le labor;3.toire psy-chüteç:lmioue 8U service des ent--r'eprises comm.ercio.1es et indLè[~tJ;:,:h811e~~~. rlaroc; ds Haroc-delilain? 1er décembre 195C 1 [). 7 (K 523).

3020

- Lt.. UJ'TCAU (François) -- If SZ,Jlgf~çentr(, de 12 poli tique européenne eJ_ af:'-i c ,:')1s.; d:3 Co::.nba t, 24-25 novembre 1956? p. 6 (K 451).

3021

8,

Ll~URIj~C (Raymond) - IJ!industrie des pêches l1E.ritimes
besoin de savar::.ts a..~ta.nt-92~~~§ bons marins. Les re-

cherches et les _tr3..Y.:0,~\: dE~)! Insti tut de p,sche ont rendu de grands servic.s'LJl~JJcl;eurs; ds La Vigte lJ]::~ro
cninc 1 10 décl;illbre 1956? p. 5; 13 déc'ëDlbre, p. 4 (K Il).
3022
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3024

- Les perspectivos de la C9JT1I2fl.g11 8 d~}grumes 1956-57; ds
L'Echo du Naroc, 15 d(~cGmbre 1956? p. 6 fK 12).

3025

- POIDEVIN (J.) - l'Iota ~ 1.1'18 culture de haricot de
Lima à la Station r~gionqle)lorticoJ.e de Fgih ben
Salah; ds La Terre m~tl'oc1,il1o, noverllbre 1956? p. 360361 (J4 Q 110 A).

3026

- L8s problèmes mon2t·!.~TQ~Ldo 1'Lfriguo du Nord; ds
Persnectivos? 24 nuv. 1956, Etudes et articles? 5 p.
(J4 Q -921).

3027

- Restrictions o.2.ns le nrésent pour un avenir meilleur;
ds Al-Istiqlal? 30 novembre 1956? p. 1 et Il (K 536).

3028

- Las riguezas SD.ilarianas l'trad. cs'ocJ,gnole d'un art. de
"L'Afrique et le Monrle"? Bruxelle.ê.7; ds J:..frica, r'ladrid,
noviembre 1956? p. 515 (J4 Q 86).
•
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3G30

- SALGTTES (Yves) - S01)~,::Œa: le désert !le sera plu:::; un
mirage; ds L'Aurore~ 13 décembre 1956, ). 7~ ) phot.~
1 carte (K 568).

3031

- SiiRR1U'TCE (J8an) - Essai de ccmpcr''.dson entre l'économie du i>laroc et celle de l'Ali-,érie 1 en 1956; ds Le
Petit Casablancais, 1er déce~bre 1956~ J. l et 3; 8
décembre~ p. 1 et 3 (K 22).

3032

- THEBAUL'T (D.) - Le 10 "s'l'ent fcmilü:l des l';ord-Afl~ic[::.in[]
en France ,uatrième c:::),ier - I;ote sur le lo~e.eEt
des fa,ùil18S nord-africaines dC::.!l8 le. rér-ion narisi..811ne
pélr le C.l:.F.r • .:i. et la Société lî.L .•,i.X ••• - Au c1elG.
de l 'r.ntl·OrJ dE' 1"" C'ect-;nn dp Lille du "v . L'~
..1.'. '..-- j' 9, ,'i~.
"::J~ ""
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Ü
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C~hiers nord-afric~ins~ ~,S.E.A., ~epte2bre-Oct0bre

1956~ 51 p.; SuppL:ment: 4 ~).

(1 cC;:;·tCè) ,,;t 5 ~).

CT

1142),

3033

- Un plan pour la relance de l'~rtisan~t caroc~in; ds
AI-Istic!léü~ 30 noveubre 1956 ~ p. 4 et DCCu;11ent~)tion
internafionale de Tanger, le décenbre 1956~ p. 2-3
(lC 536).

3034

- VILhlRS (Roger) - Bilan des recherches mini '~res au
Sahi=lra; ds La vie Îr::.nç3..ü;e ~ 7 déc8,cJ)re 1°56
" 11,
":J
1
1--.
1 carte (K 483).
IV.

SCI-=_~~CES

PURES

3035

- BL~-'-JW (Georges). et ,Jean BIFJl;EAU - Etude épidémio-

3036

_ CHGUBER'r (Georges) ~ Anne FATJHE-ï~UHET et Paul L'::- V:G:;UE Au sujet des grès de Guettioua et des eGpreintes de
Dinosauriens de la ré ion de l'Oued Rhzef Atlas 1'2arocain; ds C.R. des s. de l'Acad. des Sci8nces~ 19 nov.
1956~ p. 1639-1642 (J4 9 17).

3037

_ GOKSZ-lŒNOR ORTEGL (Juan). - Las "chinches de enc3.,ie"
(Hemiptera Tingidae) con refererJ.cias a las especies mas
conocidas de îlarruecos; ds Tamuda~ Tetuan~ IV, Semestre
l 1956~ p. 104-123~ 15L'it,.~ 1 pl., bibliogr. (cI 1212).

3038

...,
l'a pr,::;sence
'
d' e vanadates
_ LECŒ,TE ( Jc.::,n-Ren8') - :::Jur
d'urane dans certo.ines for1J;:;,tions filoniennes de SidiA ad MG.3Sif Dl itG2.:.ire ct' .A.ov.li l'larGC central ; ds C.R.
des s. de l'Acau. des sciences~ 19 nov. 1956, p. 16501651 (J4 Q 17).

ecologique Jans la for~t de Nefifik - I. Présence chez
le lapin de {ï'Œenne et ses arthropodes uiquEurs de virus pathOi(ènes Gour l'ho;-;:me; ds Archives de l'Institut
P':';.steur du L:lroc? to:;,e V ~ cahier V~ 51 fir;. 1 XIII
planches h.t' 9 p. 87-200 (J 683).

n

3039

_ l\m:v,bI (Earry) - Découverte cl 'lUle riche tücrofa,lUle

••••••••
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dans le calcaire silurien de la r8g10n de la Saoura
(Sahara du Nord); ds C.R. des s. de l'Acad. des sciences,
19 nov. 1956, p. 1653-1654 (J4 Q 17).
V. SCIENCES HUi'lLnTES
3040

- ALV,'3EZ CA3.ALLERC' (Angel) - ~larruecos se gui ta el velo.
Una revolucion transcendent:;.l: la eül3.ncipacion de la
mujer marroaui; da Africa, Nadrid, noviembre 1956, p.
492-494, 3 phot. (J4 Q 86).

3041

- ARQliSZ (Enrique) - ~81 Iledi terrCLi18o? el nnr l1uestro de
cada dia; ds Africo, i1adrid, novieubre 1956, p. 476478, 4 phot. (J4 Q 86).

3042

- AE?11IBA3 PALAU (l'iari2.no) - Dos recl:'1meciores de Yusuf

3043

- Aspect vivant de l'Islam Lsigné~ï X; ds Revue de Défense Nationale, novembre 1956, p. 1861-1868 (J 801).

3044

_ BACAICOA ARIJAIZ (Dora) - Emboscada en Larache en 7 de
Fcbrero de 1631; ds Tamuda, Tetuan, IV, Semestre l 1956,
p. 93-99 (J 1212).
,

3045

- Datos para la historia de Lnra.c~e - El reves de la
escuadrEè austriaca al f.lando de Almirante Bandeira 2 al
intentaI' castigar la accion pirata de las naves marroquiez (1729); ds Afriea, Nu.drid, noviembre 1956, p. 483487, 2 cartes, 5 ill. (J4 Q 86).

3046

_ DBLI'1.AS (Claude) - Un évènement au Collège de Fr3.nce:
Jacques Berque ouvre son cours d'''Histoire sociale de
l'Islam contemporain"; ds Combat, 5 décffil bre 1956, p. 7
(K 451).

3047

_ Diario de una bandera? par el Commandante Franco 2 /reproduction d'une préface de {'lanuel Aznar à l' édi tion
nouvelle par la "Editorial Afrodisio Aguado" du "Diario
de una bandera" du Cdt. D. Francisco Franco Bahamonde
(auj. ~ Général Franco17; ds Afric2, Hadric~, noviembre
1956, p. 479-482, 5phot. (J4 Q 86).

3048

_ FAGUGT (A.) - Le moyen-âge me.rocdin. Les mérinides sui te et fin; ds lI8.roc-monde, 23 l1CVblbre 1956, p. 2;
30 novembre 1 p. 2 (K 460).

3049

_ El FASSI (Allal) - L'origine de la fête du Trône Ltraduction d'un article de ••• ('LHiS "hl Alam" du 18 novembre
195.§7; ds Confluent~ supplément au n Q 6, nov.-déc. 1956:
Bulletin marocain d'information et de docm;lentation,
p.
(J4 Q 1206).

III de Granqda a Fernando l de Arar.on pOl' incumplimiento
de tregua; ds Tamuda, Tetuan, IV, Semestre l 1956, p. 735 (J 1212).

Lïl-lil

3050

_ FLORES (Angel) - Los dialectos deI bereber en Africa
espanvla; ds A!ric3 1 M~drid, n~viemb~e 1956, p. 488491, l carte Lde la trlbu des 0enhadJ§71 4 )hot. (J4 Q 86) •
••••••

3051

- GARCIA FIGlJBli.,AS (Tom;3.s) - El corso de l'iarruecos y el
intento de su inutj liz2cior'. Jor SSi,:La a fi nef) deI siglo XVIII; ds Ta~'ud81 Tetuan IV, Se~estro l 1956, p.
37-51 (J 1212).

3052

- GUASTAVHTO GJiLLEr~T (Gl1.il1e rmo) - Una~roDuesta de
aprovisiona~iento de Larache y la Marnora en 1643; ds
Tamuda, T~tuan IV, Semestre l 1956, J. )3-70 (J 1212).

3053

- In fuemoria~: M. William Mar ais (1872-1956); ds Iblu,
3e trime 1956, p. 275-274 J 857).

3054

- LARl'EUDE (Harce1) - La caTte ei.e l'Is1é;.Dl; Lo mor.:.de
musulman et sa f~o~r~Dhie; ds Geographia, dico 1956,
p. 7-13, 1 carte, 1 phot. (J4 Q 1073).

3055

- r~ALO (Pierre) - 1. Lieu de naissance cIe la di nlomatie
am8ric::;~ine 8. Tangë7ïa vieille villa, ce 1;:, lég3t l on américaine restera dans sa solitude une évocatioE
'
vivante et pittoresque d'un siècle et_ dQmi d'histoire _
II. PC?-:i te histoire de la léa'§tion deEL.Etc?:.ts-Ui1is li
Tanger - Oi.'ferts pD.r le SEIt,-:.n du Il:''1,roc dU Gouvernement
américain, trois lion;: hantent._les ,W3]:~ et les l~ui ts
de deux consuls •.. 1. 0S Ibroc-de~:lcÜll, 3 déc. 1956, p.
1-2; 15 déc. , p. 1 et 4 (K 523).

3056

- l'IOhTEIL (Vincent) - Vi t~.li tQ de l' Is~SLr::u.. ds La vie
intellectuelle, novembre 1?56, ~. 92-102 (J 504).

3057

- Necrolofica. Carl Br8ckel~ann (1868;1956); da Tamuda,
Tetuan, IV, SCi.Jestre l 1950, p. 132 \J 1212).

3058
3059

- OLAGrJI:2::t-RIO'TTOT - La C,iE:T):J,p;ne interns.-:-io118.1e des musées au Maroc; ds Faits et Id,~es, 5 décembre 1956, p.
34-36, 1 phot. (J 1028).

3060

- l1LRRLDELL (lü:}Jel) - L<..1,8 excavaciones de Tal11ucJ.':1. de
1949 ~" 1955; Ôs Ta.uda, Tetuan,' IV, S81jlestre l 1956,
p. 71-85, IV pl. h.t., 1 plane
de 2 p]~: s h.t. en
déplié (J 1212) .1.
.0
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