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Dahir du 25 septembre 1945 portant dérogation excep
tionnelle et transitoire à la limite d'âge d'entrée dans

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. SALAIRES.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CH. COMBE.

BmLIOGRAPmE MAROCAINE 1939-1945.

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

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

. A.-MAROC.

I. - PRÉHISTOIRE.

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

HISTOIRE.

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

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

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

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

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

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

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

,

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

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

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

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

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

ÛTMAN.(Med). ~ L'histoire de l'Université EI~Yous
soufia de Marrakech. Rabat, 1943, in-8°, texte
arabe (C 5042)..
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Morocco - A country of Islam. - Casablanca. Paul
BORY, s. d., in-8°. 98 p. (C 5163).

Une correspondance inédite du P. de Foucauld. Afrique
dominicaine. juillet-août 1941; p. 39-41; sept.
oct.. p. 55-56; novembre-décembre. p. 68-70;
mars-avril 1942. p. 87-90 ; juillet-août. p. 114-116;
septembre-octobre. p. 127-129; juil.-oct. 1943.
p. 73-79. photos U 951).

CUILLAUME (GI). - .L·action politique et l'action mili
taire dans la pacification de l'Atlas central. Bulletin
de l'e1l6eignement public du Maroc. avril-juin 1944.

.p. 65-76 U 29).
HENRy (Charles). - Lyautey.· Casablanca-Fès.
. A.-Moynier. 1944. pet. in-12. 49 p. (8 14623).

LINGUISTIQUE.

BRUNOT (L) ,et MALKA (Élie). - Textes judéo-arahes
de Fès. Tenes. transcription. traduction annotée.
Rabat. École du Livre. 1939 in-8° •. XVI + 408 p..

, .U 21).
MAl.KA (Élie). - Dictionnaire pratique français-arabe

des termes administratifs. Rabat. Imp. économique.
1939. gr. in-8°. 143 p. (C 4239). .

.Orthographe française du nom des 'principales agglomé~
rations et de diverses collectivités de la zone fran
çaise de l'Empire chérifien. Rabat. Thévenin. 1939.
in-8°. ·83 p. (A 4° 2729).'

,BASSET (A.). - Atlas linguistique des parlers berbères.
. Alger. Université d'Alger. Faculté des' lettre!!

(F 153 n). '
BURET (M.•T.). - Cours gradué d'arabe marocain.

. Casablanca. Librairie Farraire. 1944. gr. in·8°.
114 + V p. (C 5618). "

ETHNOGRAPHIE.

MAMMERI (Moulaud). - La Société berbère. AgucJal
1939.p. 43·52 U605).

BIBUQGRAPHIE.

GORRÉE (Georges). - La vér,ité sur l'BIIUIÎnat du Père
de Foucauld. Préfaèe du général 'd'année NOGUÈs.
Rabat. Moncho. '1941. in-12. 130 p.. (B 13730).

FUNCK-8RENTANO et O. Lnu:. ~ Bibliographie maro
caine 1936-1939. Hesj,érb. ,.... ze trimestres 1943.
p. 4~'22{] 4° Jn. · '

JeunU8e. 17 mai 1942. numéro apkial CODIaaé au
Maroc et à l'Empire (K 4(6). '

Publications de l'Institut des hauteHtudes: marocaines
et de la section historique du Maroc. Rabat,
F. Moncho. s. d.. gr. in-8°, 13 p. (C 6043).. "

Il. - ScŒNŒs NATURELLES.

DUBAR (G.). - Ittudes paléontologiques sur le lias du
M.aroc. Rabat. Direction_.Jénéralédes travaux pu-
blics. 1942, 106 p. + X pl. (E 986). '

SAUVAGE (Oh.•). - Annotations au catalogue des plantes
du Maroc. Bull. Je la' Société Ja ,denca natu
relia Jrr. Maroc, t. XXIII. 1943. p. 127-140
U 23).

GtOGRAPHlE. '
Agadir. Capitale du SoUII. Le Maroc. Ju Nord -dU Sad,

i'.!Ïllet 1939. numéro spécial, 39 pas,el. 46 photos
'. U 4° 3,46). . , . '.
DEBRACH O.) et BIDAULT (G.). ~ ttat de.nos connais-

. sances sur le climat de la, môntagne maroc:aiae.Hu- .
t>bb, ze_3°~ 1938. p. 199-210 (1 4° 11).
et Maroc méJical. Mc. 1939, p. 39~1, (1115).

THOUVENOT (R.) - La connaissance de la montagne
marocaine chez Pline I·Ancien. Hespérb. 20 tri
mestre 1939. p. 113-21 (1 4° Il).

GUBLER Oean) et LÉvy (Raymond). - Le bord méri
dional des unités prérifaines entre Moulay-Yakoub
et· Fès (Maroc occidental). Rabat, Imprimerie offi.
cielle. 1940; gr. in-8°. 35 p.• 2 cartes en déplié
(C 4888).

BOURCART Oacques) et ROCH (Edouard). - Carte géo
logique provisoire des régions d'Ouaouizarthe et de
Dadès. Direction générale des travaux publics. divi•
sion des mines (A 15128).

DEL VIu.AR (Emile-H.). - Quelques types du sol du
Maroc : Hamri dunaire. dess. tirs. Terre marocaine.
nov. 1943. p. 13-37. Il tableaux (1 4° 110 A).

DRESCH Oean) et Jacques de LtPINEY, avec le Concourt
de Théophile-Jean DELAYE. - Le massif du Toub
Ical. Rahat. Service dù tourisme. 1942; 283 p.•
1 carte en déplié, phot. et croquis (B 14118).

Roux (Georges). - Notice sur la carte de la moyenne
annue:le des précipitations (années 1926-1940). varié
tés scientifiques recueillies par la Société des sciences
naturelles du Maroc. nO 6. 1er aoQt 1943. 19 p.,
1 carte en. déplié U 24).

DELAYE (Théophile.Jean). -.:.. Le parc national du Toub
.kal (documentaire de MM. Thibault et Pierre
Boulhol). Reoue de géographie marocaine. nO 3;

, 1944, p. 3- 14. phot. (1 63).
• GENDRE (0 F.). - Climatologie des villes du. Maroc.

Revue de géographie marocaine. n° 4. 1944,
p. 13-16 U 63).

MIÈGE. -" La question des eaux salées au Maroc:. Bul
letin Je la chambre tI'agricultuTe Je Casablanca.
mai 1944. p. 7-22 U273). .

III. - MÉDECINE.

GAUD et SICAULT (D"'). - La lutt~ antipaludiq!Je au
Maroc.. Les prophylaxies médicamenteuses. Rabat,
s.d. (1939). in-8°. 13 p.• 2 pl. (A (0 2725).

Rap~rt sur le fonctionnement de l'Institut Puteur du
Maroc. année 1942. 57 p~, année 1943, 74 p.
U 683 a).

'SECRET (Edm.). - Les hammans..'de Fœ. Bulletin de
l'Institut d'hygiène Ju Maroc, nouvelle série, t. Il,'
'1942. p. 61·77 (T 4° 191). .

SECRET (Edm.).- Traitement abortif du typhus exan
thématique par l'inimut1Othérapie précoce. Maroc
médical, janvier 1944. P.' 8-13 U 115,)' ..

BLANC (G.) et BALTAZARD (M.). - Recherches sur le
mode de tr_mission du typhUs : .

- . 1° Non-transmi..i~ à l'homme du typhus épidé-
mique pU' piqQres de poux infectés;
,2° Le réservoir de virus naturel des typhus. les ~_

jections des ectoparasites infect". Archi-tes de
1·"Institut Pasteur du Maroc, t; Il,, faac. 4, ocfobre
1944, p. 656-673. .

Revue chrônologique· sur la trll11llQission et la COll..
servatiOJi naturelles des' typhus., Archives de l'Institut
Puteur du Maroc, fue. 4, oct. 1944, p, 535-577.
- Transmiasionet conservatioa des typhus, Immu
n~. EpicUmiologie. Archives des 1"lnstitut Pasteur'·
du Maroc. t. Il. fasc. 4. p. 674-715 (J 683).

IV. - DROIT••
GRIGUER Oules). - .Traité théorique etprerique de. lé

ail~Jt~n. doctr!ne administrative. et j~spruc::leacc
marocame en matière domani.le. Casa))I... ' Jmp.
réunies. et Paris', Sirey.19l9, pet.m-.",40p.
(E 558).

•
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LANCRE (Paul). - Le droit administratif marocain et le
droit pénal étudiés dans leurs rapports avec la légis
lation spéciale promulguée en zone française de
l'Empire chérifien. Casablanca-Fès, Moynier, 1939,
in-Bo, 42 p. (C 4202).

RIVIÈRE (P.-L.). - Des conséquences de l'abrogation
. des capitulations au Maroc. Recueil gén. Sirey,

7e
, ge cah., 1939, p. 145-46 U 4° 328).

OECROUX (Paul). - Nationalité française au Maroc.
Casablanca, 1942, 43 p. (A 10451).

REY. - L'immatriculation foncière au Maroc. Rabat,
novembre 1943, in-4°, 28 p. (A 4° 3929).

LUCCIONI (J.). - Le Habous ou Wakf (Rites maléki.
tes et Hanéfites)..Casablanca, tmp. réunies, 1942,
in-B 0, 185 p. Collection des centres d'études juri
diques fJ 22 A).

SARRANO (O.).' - Tableau de la législation applicable
aUlt sociétés du Maroc. Revue comptable, fiscale et
juridique, 15 aoOt1942, p. 195-198 U 4° 782).

CAILLÉ (Jacques). - La justice israélite dans la zone
française de l'Empire chérifien. Elttrait du cours;
organisation judiciaire et procédureS marocaines, pro·
fessé à l'Institut des hautes études marocaines à
Rabat, et de la Gazette des tribunaux du Maroc,
octobre 1943. Casablanca, Imp. réunies, 1944,
gr. in_8°, 14 p. (C 6012).

Le contr81e- des changes au Maroc. Revue comptable,
. fiscale et juridique, 15 juin, 15 juillet 1944,

p. 97.112 U 4° 782).
OECROUX (Paul). - De l'état et de la capacité des pero

sonnes physiques au Maroc. Casablanca, Imp.
réunies, 1944, in_8 D

; 16 p. Elttrait de la Gazette
des tribunaux Ju Maroc, janvier 1944 (C 6013).'

THRloREAu (André). - La législation marocaine des
loyers et de la majoration ,des priltdes locations.
Analyse de la législation en vigueur. T elttes légis
latifs. Commentaire du dahir du 10 mars 1944.

, Préface de Mo BONAN. Casablanca, Imp. rapide,
1944, net. in_8°, 157 e. (B 14642).

Impats des patentes. Dahir fondamental. Textes divera.
Revue comptable. fiscale et juridique, 15 aoOt,
15 septembre 1944, p. 99.124: U 4 0 782).

V. - QuESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES

Compte rendu du XVIII- congrès de la Fédération des
sections maroc, de la ligue des droits de l'homme.
Mek~è•. avril 1939. Rabat, tmp. économique, 19.39,
pet.· in-8°, 18 p. ~A 4° 2689).

L'enseignement agricole au Maroc. Rabat, &ole du
Livte, ,1939, in-12, 34 p. (B 10129).

ORISS (Si M'hamdi). - Mein Kainpf et le Coran au
point de vue' moral. Annexe au Bulletin J'informa-

tion et Je Jocumentation Je la Résidence générale
Je France au Maroc, nO 49. du 10 décembre 1939.
Casablanca, Imprimeries réunies, 1939, pet. in-8°.
(B 13557).

Cinq ans. de politique cOMtruetive. Notre Maroc,
avril 1942, 78 p. (J P 79).

, COCHAIN. - L'école de prospection -et d'études minières
de Rabat. Jeunesse, 19 juiHet 1942, p. 12
(K 406).

BlOSSIER (Maurice). - Le ciontr81e des engagements de
dép~nses au M~. ~ Rabat, Imprimerie officielle.
1944. 23 p. (A 16061).

Exposés présentés pal' la C. C. I. de Casablanca, au
nom d~ la Fédération des. C. C. I. du Maroc. au
conseil du Gouvernement. des 24, 25 et 26 juil-.
let 1944. Casablanca-Fès, Imprimeries réunies' ,1944,
in-Bo, 22 p. (C 6044).

VI. -QUESTIONS ÉCONOMIQUES.

HENRIET (L.). - L'Extrême-Sud dans l'économie maro
caine. Tanger, Ed. internat. 1939, in-12, 176 p,
(B 11 62B).

Casablanca, grande ville et grand port de l'Empire fran
çais. Numéro spécial, Revue de géographie maro
caine, mai 1939, p. 131-250 U 63).

GORRÉE (Georges).- Le transsaharien. Rabllt, Moncho,
1941. in-16, 96 p. (8 12267).

VICAIRE (Marcel), Le TOURNEAU (R.) et NOYEllE (J.).
- La technique du tissage à Fès et les moyens pro
pres à l'améliorer. 46 congrès de la Fédération des
sociétés savantes de l'Afrique du Nord. Rabat,
18-20 avril 193B, t. II. p. 886-893 U 8).

L'Économie marocaine. - Établissements financiers.
Groupements économiques. Chambres syn~icales.
Caisse d'aide sociale. Casablanca (Soc. d mform.
et de publicité écon. et financièrés, 1942. 144 p.)
(B 13649).

Les groupements économiques. - Conférence in exiemo
de M. VOIZARD, du 17 février 1943. Bulletin J'in
formation et de docum. du Maroc. 28 février 1943,
p. 30-40 U 4° 504).

L'industrie marocaine des peaux. - Bulletin d'informa
tion et de documentation du Maroc, lor juillet 1942,
p. 11-14 U 4° 504).

Nos études économiques. - Le .Maroc Oriental, Oujda.
Bulletin économique et financier, 15 mai 1942, p. 3

, et 4 U 4° 787}.
Que sera l'économie marocaine d'après-guerre 1

Elttrait du rapport présenté le 17 juin 1943 devant
l'assemblée générale ,du Comité central des indus
triels du Maroc. Maroc 1943, juillet 1943, p. 24-25
U 4° 805).

Le problème du thé, Cltine et Maroc. - Bulletin éco
nomique et financier, 15 décembre 1943, p. 1-2
U 4° 787).

BELLEVILLE (Jean -de). - La situation du Eranc maro
cain par rapport aux autres monnaies. Terre d'Af,;- .
que" janvier 1944, p. 29-33 U 932).

L'Égypte et 'le Maroc. - La reprise des relations com
merciales. Bulletin économique et financier, 15 juin
1944, p. 3-4 U 4° 787).

VIL - QuESTIONS SOCIALES.

Résultats statistiques du recensement de la population
de la zone française de l'Empire chérifien, effectué
le 8 mars 1936. Rabat, Thévenin, 1939, in-8°,
X + 714 p. (E 475).

Éducation du paysannat indigène. Étude. d'ensemble sur
les conditions de la production indigène et son amé
lioration. P.-V. Conseil de contr. et surv. des socié
tés indigènes de prévoyance, séance du 18 décem
bre 1939, p. 32-45 U 4 0 595).

BALDOUI Oean). - L'artisanat marocain à la croisée des
chemins (4° congrès de la Fédération des soci~&
savantes de J'Afrique du Nord, Rabat. 18-20 a'Vrii
1938, t. II, p. 895-900. ._

L'artisanat au Maroc. - Bulletin J'information et de
documentation du Maroc, 28 février 1943, p. 18-30
U 4° 504). -

L'Artisanat Marocain.· - L 'lntraruigeant maroctJin,
16 avril 1942, Numéro spécial (K 397).

L'Œuvre indigène du Protectorat français. --- La pré
voyance indigèDe' du Maroc. Bulletin 'J'information

. et de documentation 4U Maroc, 31 janvier 1943,
p. 29-46 U 4° 504).

Caissè d'aide sociale. - Dahir et arrêté résidentiel du
22 a,,!i\ 1942, modi6és par les dahirs du 1- mai
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1944 et arrêté résidentiel du IZ' mai 1944. Règle
ment intérieur. Casablanca, Imprimeries réunies,
juillet 1944, petit in-IZ, 31 p. (A 1630Z).

VIll.. - AGRICULTURE - ÉLEVAGE.

Deuxième congrès international du raisin et du jus de
raisin. Rabat, 14-18 mars 1939. Procès-verbaux.
Rabat. Moncho, 1939, gr. in-8°, 200 p. (C 4457).

,VIRET (E.). - Conseils aux viticulteurs du Maroc pour
la reconstitution de leur vignoble. Rabat, Imprimerie
franco.marocaine. 1939, in.8°, 18 p. -(A 4° 2728).

VIDAL (Dr). - Sélection de la race bovine d'Oulmès.
Terre marocaine, juin 1939, p. 20-25 U 4° 110 a).

L'Arboriculture au Maroc, ses possibilités actuelles. son.
avenir. Bulletin d'information et de docume~tation

,d,u Maroc, 1er avril 1942,p. 10-13 et 15 mai 1942,
p. 7-8 U 4° 504).

BOUROTE (Maurice). - Évolution du Maroc et de son
agriculture en trente années d'occupation. Bulletin de
Ip chambre d'agriculture de Casablanca, sept 1942.
p. 7-17 U 273).

, Catalogue des stations régionales horticoles du Maroc;
arbres fruitiers, arbres. arbustes, plantes et ornements.
Direction de la production agricole, Casablanca.
1942. 123 p., (E 977).

CÉLÉRIER (j,). - Le paysage rural au Maroc. He3péri"
38 et 48 trimestres 1943, p. 129-162 U 4° 11),

La culture du cotonnier au Maroc. Rabat, 1942, JO p.,
Direction de la production agricole, Protectorat fran
çais au Maroc (A 4° 1464).

Lutte contre les acridiens. Rabat. févr. 1942, 15 pages
+ 10 pl., Direction de la production agricole, ser

vice de l'agriculture, bureau de la défense des
végétaux (A 4° 1471).

MIÈGE. - Les plantC) textiles au Maroc. Fruits et
primeurs de l'Afrique du Nord 1943 passim; 1944
passim U 4" 326). '

MIÈGE. - La culture des textiles du Maroc : le lin. le
coton.• Fruits et primeuT$ de' l'Afrique du Nord,
janvier 1943.p. 8-9, mars 1943, p. 47.49
U 4° 326). ' ,

La pêche. - Notre Maroc, numéro spécial, novem-,
bre 1942, in':4°, 86 p., articles de MM. ENrnAY
GUES, SAURIN, ROUGET;, PuECH, etc. U F" 79).

PANOUILLOT (Denise). - L'arboriculture huitière, son
état 'llctue!,' ses possibilités d'avenir. L'Intransigeant
marocain, 31 décembre 1943, Il p. (K 397).

Produire, vingt-cinq _ans d'expérimentation agricole et
zootechnique. Numéro spécial de' l'Intransigeant
marocain, juin 1942, in-4°, 80 p. (K 397).

YAYSSE (Dr), - L'élevage du porc au Maroc. Protec
torat de la France au Maroc, Direction de la produc
tion agricole, du commerce et du ravitaillement.
Publication du serVice de l'élevage, 58 p., 14 6g.•
1 tableau (A 4° 1474). ,

Les ,oléagineux. - La Terre marocaine, octobre 1942,
numéro spécial sur les oléagineux U 4°, 110 A).

Exposé iur, la ,culture des oléagineux. - Exposé de
MM. TRINTIGNAC, ROSTAND, THOYEft et 8ouJ-Œ...
LIER. Buhetin de la chambre 'J'agriculture Je Casa
blanca, «oût-septembre 1944, p. 15-20 U 273).

VIRET (E.). - La reconstitution des vignobles du Maroc.
-La Terre marocaine, juillet-août 1944, p. 22·25
U 4° 110 A).

IX. ...:... LiTTÉRATURE. - TOURISME. - BEAUX-ARTS.

JUSTINARD (L.). - Propos du Chleuh. Agaed.al -1939,
passim Cl 605)" _

BUTTIN (Ch.). - Les poignards et les sabres marocains.
He3péris, 1er trim. 1939, p. 1·28. JO pl. h.t.
U 4° 11).

Roux (Arsène). - Poésie populaire arabo·berbère du
Maroc central. 48 congrès de la Fédération des soci~
tés savantes de l'Afrique du Nord. Rabat. 18·20
avril 1938, t. II. p. 865-872 (J 8).

BALDOUI (Jean). - Les tapis. Service du tourisme, 1942.
40 p. dont 15 pl. (A 16230).

Bosco (Henri). - Chelia. Tom, 5 juin 1943, p. 5
(K 414).

BRUNOT-DAVID (Christiane). - Les broderies de Rabat.
Préface de M. TERRASSE; t. 1 : texte et planches;
t. Il : 'p'ianches, 1943, U 4° 92).

CÉLÉRIER U.). - Présentation du Maroc à la jeunesse
franco-marocaine. Revue de géographie marocaine,
janvier-avril 1942; p. 9-46, et mai-aoOt 1942,
p. 4-42 U 63).

DUQuAIRE (H.). - Anthologie de la littérature maro
caine arabe et berbère. Casablanca, Imprimeries
réunies, 1943, 277 p. (8 14102). '

MADRAS (Didier). - Au soleil de Marrakech. Casa
bIanca, 1942. in-12, 199 p., 53 photos (B 14114 et
bil).

Maroc, terre de soleil. terre de volonté. CÙllblanca,
Imprimeries réunies, in-12, 96 p., 10 planches
(B 14279 et B 14279 A). •

Roux (Arsène). - Récits, contes et légendes berbères
en tachelhit. Rabat. 1942, gr. in_4° ; III + 123 f.
dactylographiées (G 319).

Roux (Arsène). - Récits, contes et légendes. berbères
clans Je parler des Beni·M'tir. Rabat. 1942. gr in-4°,
'II + lOI f. dactylographiées (G 318).

BEKKHOUCHA (Mohammed). - Savoir-vivre. Vie sotiale
et religieuse des Marocains. Casablanca, Farraire,
1944, pet. in-8°, Il + 122 p., texte arabe
(C 3782/11 et. bis).' ,

BERNARD (Émile). - Le Maroc en sonnets. Dessins à
la plume de Jeanne-Hélène CHfARAMONTI et Jean
HAINAUT. Rabat, Maroc-Matin, s.d., pet. in-8°,
264 p. (B 14649). .

B. - FRANCE.

i. .- PRÉHISTOIRE.

FURON .(Raymond). -" Manuel de préhistoire générale.
Paris, Payot, 1939, in_8°, 397 p. (C 4233). '

ARCHÉOlOGIE.

THOUVENOT (Raymond). - Médaillons romains trouvés
ào Volubilis. Extrait du Bulletin, de l'Académie des
inscriptions et belle8-1eltres. Paris, A. Picard, 1937,
p. 326-353 (C 6026), '

HISTOIRE.

CÉNIVAL (Pierre de). - Les sources inédites de' l'hi..
, toire du Maroc. Ire série, Dynastie sudienne. Archi

ves. et bibliothèques du Portugal, t. n. Ire partie,
mal 1516-décembre 1526. Publié par David Lopez
et Robert Ricard, ,Paria, Geuthner, 1939,in-4°,
XVi + 388 p, U 4° 1). '

GOULYEN O.). - Safi au vIeux temps des Portugais.
LISboa, 1939, gr. in-8°,127 Po:. (C 4133). '

LoPEZ (O.). - Les Portugais au Maroc. Rel>ue J'ha
toire modeme, aoOt-septembre 1939 p. 337-68
(bibliojl!apbie) U 189), "

BEAWIN (c.). - L~, suppression des capitulations en
Égypte, au Maroc et à Zanzibar. Reoue hJ,torique
des m;"ions, mars ~939. p. 129-47 lJ 307).

•
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DIDIER. fOl. Dar.el.Kadi. Ëpisode tragique de la
conquSte du Maroc. Royan, Imp. royann., s. d.,
in.12, 143 p. (B 9737}.

CROIDYS (Pierre). - Le maréchal Lyautey. Paris, Mai·
. son de la Bonne Presse, s. d., in·12, 94 p., 1940,
. (B 12956).

LÉVI-PRovENÇAL (E.).- La fondation de Fès. Extrait
des Annales de l'frutitut d'études orientales' t. IV,
année 1938. Paris, Lar05e, 1938, pet. in.4°, 30 p.,
1 carte. Faculté des lettres de l'Université d'Alger
(e 4995). . . .

GoMtE (Georaes).· - Au service du Maroc, Ch. de
Foucauld.•Préface du général HURt. Paris, Grasset,
1939, in·12, 221 p. (H 9549).

GOUVION (Marthe et Eclmond5. - Kitab Aâyane al
Marhoub, l'Akça. Esquisse générale des Maghrebs
de la genèse à nos jours. Paris, Geuthner, 1939,

, pet. in.4°, VII +.916 P.. (E 856).
JOERGENSEN Uohannès). - Cli. de Foucauld. Traduit du

danois. par Marie.ThérèSe FÔURCADE.. Préface
d'Henri BORDEAUX. Paris, Beauchesne, 1940,
in-12, 300 p. (B 12106)..

GtJv (Michel). - Bâtisseurs d'Empire. Paris, J. de
Gigord, 'in.12, 127 p., 2 carteS (B 13160).

MAsSI5 (Henri). - La prière de Lyautey. Lyon,
H. Lardanchet, 1942, pet. jn.4°, 30 p. (A 10249).

LINcUISTIQUE.

COUN (Georges). - Ouestomathie marocaine. Textes
citadins en transcription latine. Paris, Maisonneuve,
1939,~t. in.4°, lX + 250 p. U 21 et C 4282).

LAousT (E.). - COurl de berbère marocain. Dialecte
du Maroc central, Zemmour, Beni.M'tir, Beni·
M'Guild; Zaian, Ait.Sgougou, Ichqem. Paris,
Geuthner, 1939, in·12, XXII + 323 p. Bibliothè·
que de· l'Institut des hautes-études marocaines
(B 13548). .

LAoUST (E.). - Contributio~' à une étude .ur· la topo·
nymie du Haut-Atla•• Reo1Je des étudesiJlamiques,
1939, cahiers 1lI-IV,. p. 201.312; 1940, cahiers
1-11, p. 27.73 U' 6 A). -

LÉVI-PROVENÇAL (E.). - Trente.sept le<t:es officielles
almohades. Texte arabe établi et publié par X....
Rabat, Imp. économique, 1941, gr. in.8°, texte
arabe (C 4886). . .

ETHN~HIE.

LE CŒUR (Ch.). - Textea .ur la soCiologie de l'~ole
au Muoc. Paris, Alcan, 1939, in.8°, 182 p.
(C 4726).

ScARONE. (F.). - Le hènné dans le monde musulman.
A,ronomie coloniale, avril·mai 1939, p. 91·107,
129-40 (PER 89 el:

BIBLIOGRAPHIE.

Bibliographie ,éographique internationale 1938 (48- bi·
bliographie annuelle). Paris, A. Colin, 1939,

. pet. in-4°, 590 p. U 43 (1).
Bibliographie g~nérale internationale 1939 (4<1 biblio

graphie annuelle). Paris, Colin, 1940, pet. in-4°,
412';p. U 43(1). .

LoPES (Uavid) et RJeARD (R.).- Notes biogràphiqùes
. et bib:Î08t~hiq.uea°lur Pierre de ÇtNIVAL.· Paria,

. Larose, 1939. rn.4., XVlp. (A 4 2694).
BLONDEL (F.). - Bibliographie géologique et minière

. de la Franœ d'outre-mer. Publicaliorai du bureau
d'lStude& géologiquea et mini«ea colonialea (C 5165).

Lé Maroc. - SOuS la direction d'Eugène ~IER.
Paris, Encyclop4Jie' coloniale etmCltitime, •• d.,

Xli + 456p; + Xm p. .

Il. - ScIENCES NATURELLES.

MALENÇON (G.). - Champignons rarea ou nouveaux du
Maroc français. Bulletin de la Société mycologiqu«
de France. L. V., 1939, p. 34-60, 6g. 1, pl. h. t•
(PER 84) .

GÉOGRAPHIE.

BouCARD ijacquea). -Du Sous au Dra (l'extrémité
occidentale de l'Anli-Atlas marocain). Rerueigne
menb coloniaux, 1939, p. 171·84, 196-208'
U 4° 4).

,FOUCAULD (V" Charles de). - Reconnaissance au Ma·
roc..Journal de route conforme à l'édition de 1888
et augmenté de fragments inédits. Paris, SociétlS
d'éd. gén. maritime et coloniale, 1939, in-8°, 429 p.
(e 4285)..

GUENNOUN (Said). - La Haute-Moulouya. Rerueigne·.
ment$ coloniaux, 1939, p. 209-23, 225-40 U 4).

Carte routière de toute l'Afrique du Nord éditée en
France par la Société anonyme française des pétrolél
l( Shell», s. J. n. d. (1939), in.4°, 2 cartes
(E 266)..

MARTONNE (Cl Ed. de). - Avancement de la cartogra·
phie au Maroc en 1939. Bulletin de la JJection de
,~'Ographie com. frao. h., UV, 1939, p. 87.98
U 49). .

Ill. - MtoEClNE.

GAUD et UFFORtT (Dre). - Le cancer au Maroc.
. Bulletin off, internt.ri. d'hygiène pub., aotit 1939,

p. 1433·39 Q H 26).
VloLLÉ (Henri) et Jean PJtJu. - Lea maladiea méditer·

ranéennes. Pari., Vigot, 1939, pet. in_8°, 402 p.
(B 9490).

IV: - DROIT.

GAUDEFROy·DE."dOMBYNES. - Notes sur l'histoire de
l'orsanisation judiciaire en pays d'Islam. Reoue
études islam., 1939, 11 p., 109.47 U 6 A), et

. tirage à part (A 12292). .
MARCY (G.). - Le problème du droit coutumier berbère.

France, MéJite,ranée et Afrique, 1939, nO 1,
p. 7-70 U 543). '. .

DOUALlBI (MarouE) .- La iu.ri.pruden<!e dans le droit
islamique. Paris, G.-P. Maiaonneuve, 1941, in-8°,
159 p. CC 5094).

DUROUDIER (Roger). - De l'évolution de la répression
des fraudea dans l'Empire chérifien. Ses oriKÎnes.
La périOde intermédiaire. L'époque ·actuelle. Pari.,
Sirey, 1940, ~. in-8°, xv + 336 p.

RIVIÈ:.RE (P.•Louis). - ·Préci. de légillation marocaine
avec références aux législations étranaèrea et à Ja

. jurilprudence marocaine. Caen, 1942, in..8°, 310 'p.
(C 5043{1). .

VERDUN (Henri). - L'œuvre de la cour criminelle des
r.chenea du Leyant et de B~barie. Extrait des
A nflqles Je la Faculté de droit d'A ix-en-Prooence
(nO 34, année 1942). Aix, Imp"r!merie d'éditions
provença)ea. 1942; 36 p. (A 9490).

V..- QuESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVÈS

MONROE (Elizabeth). -.Les enjeux politiques en Médi.
terranée. Traduit par B. VERNIER.' Paris, Çolin,"
in..8" , 242 p., 4 cartes (C 4261).

RONART (Stéphane)'. - Le développement du nationa
lisme arabe. Reoue éçonomlque internat. juil. 1939.
p. 83.100 U 122). ..
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le Maroc. - Organisation administrative, économique,
agricole. Les documenu trançaÏ3, septembre 1942,
36 p. U 4° 779).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES.

CÉLÉRIER (jean). - Les débouchés ge l'industrie arti
sanale marocaine. Annales Je géographie, septembre
novembre 1939, p. 542-44 U 43).

DAYRAS (G.). - Le Maroc et J'économie orientée. Re
OUe politique el parlementaire, avril 1939, p. 77-89

- U 1(9).
NORMANOIN (A). - La coordination du rail et de la

route en Afrique du Nord. Extrait des Annales des
ponu et chC1U3Sées; septembre 1939, p. 217-33
(A 4° 1397).

VII. - QuEsTIONs SOCIALES.

liARoy (Georges). -, Le problème religieux dans
l'f.mDire francais. Pl\lis, Presses Universitair~ de
France. 1940, in-12, VIII + 153 p. (B 10396),

OELAWARDE (j.-B.). - Inezgane. Un bel exemple de
la vie indigène au Maroc. La Géographie, avril
1939, p. 193-204 U 4° 13).

BERQUE(j.). - Deux ans d'action artisanale à Fès.
Quesfioru nord-africaines, 25 juin 1939, p. 157-82
U 628).

CllÉRIER (jean).. - Le développement du crédit et des .
coopératives indigènes au Maroc, Annales de géo
graphie, septembre-novembre 1939, p. 538-42 (J 43).
(J 43).

SuRUGUE (P.). - La renaissance du paysanat marocaÏP
Le périmètre irrigué de colonisation indig~ne dee
Beni-Amir. Rerueignemenb' coloniaux, 1939, pagl
162-1 iO, 1 pl. U 4° 4).

VIII. - AGRICULTURE - fiEVAGE.

CûtmER (jean). - L'amandier au ~aroc. Antlales de
géographie, septembre-novembre 1939 (J 43).

NQRMANDIN (A.). - Une grande œuvre fra~ise:
l'utilisation agricole des eaux au Maroc. E-xtrait

,des Annales des ponu et chauuées, octobre 1939,
p. 315-29, carte (A 4° 1938).

VRANCKEN (M.). -Primeurs et frùits du Maroc. etudes
des marchés. 1er juillet 1939, p. 97-104 (J 4° 516).

IX. - LITTÉRATURE. - TOURISME. - BEAUX-ARTS.

, •BoNJEAN (François). - Confidences d'une fille de la
nuit. Paris. éd. du Sablier. 1939. in-12. 286 p.
(8 9810). ,

LEBEl- (Roland). .,... Le Maroc chez les auteurs allliais
du xvI" au XIX- siècle. Paris. Larose, 1939; in·12.
162 j). (B 10130).' ,

MAIRE (a). ~ Souvenirs du colonel Maire de la Légion
étralllère. recueillis par J.-P. DORI4N. Paris.
A Michel. 1939. in-12, 316 p. (B 9734).

MICHELIN. - Guide touristique Maroc. Paris. Michelin,
1939.. .

BERNARD (Robert). - ConP de musique marocaine à
. Fès. Reoue music., décembre 1939. p. 164-169

(J 4° 119). . .
CHOTl1N (A). - Tableau de la rDusÎquemarocaine.

. Paris. Geuthner, 1939, gr. in-8°, ID,p.• XVIII pl.
h. t. (C 44-59).

OERMENGHEJM (E.) et MOHAMED EL FASI. - Pœmes
,marocains du genre' « melhoun Il. Cahien du Sud.
février 1940. p. 95-110 (J 464).

CHIMENn (Elisa). - Chants de femmes arabes. Paris,
Plon. 1942, in-4°, 96 p. (C 5044).

TERRASSE (Henri). - La mosquée des Andalous à Fès,
avec une étude d'épigraphie historique de G.-S. Co
LIN. Plans et relevés de Pierre SOUCHON. Paris,
les Ë.ditions d'art et d'histoire, s. d. (1942), pet.
in-4°, 54 p. de texte. 4 figures h. t. + XCVI pl.
(}21).' .

CARLINI (Marcel de). - Le démon de Bou-Azer. roman.
Paris, Neufchâtel. v. AttinRer, s. d., in.12. 20i p.,
co:lection Il Aventures et Mystères» (B 14486).

C. - ALGJ::RIE ET TUNISIE.

ROBERT (Claude-Maurice). - L'Ermite du Ho~gar.
La vie au désert de Charles de Foucauld. Alger,
Baconnier. 1939, pet in_8°. 178 p. (B 8897).

DEBRACH (J.) ..~ Sur la séismicité ~u Maroc. Alser,
Carbonel. 1939, in-8°, Il p.• 2 cartes (A 4° 26Z4).

MAIRE (Dr René). - Contribution à l'étude de la flore
de l'Afrique du Nord. Bulletin de la Socilfé d'his.
taire 'naiur. de l'Afrique du Nord, juin-juillet 1939,
p. 327-70 (PER 4 E).

MIÈGE (E.) et J. CoURTINE. - Méthodes de diagnose
spécifique dans le genre Il triticum Il. Applications à
l'identification de quelques blés intermédiaires. Alger,
Société hislorique algérienne. 1939. 37 p. (C 4240).'

MIÈGE (E.). - La percolation des eaux dans quelques
sols types du Maroc; Alger. Soc. hf.tor. algérienne.
1939, in-Bo. 23 p. (C 4211).

TAlEB (Suzanne). - Les idées d'influence dans la patho
logie mentale de l'indi3~ne no:d-africain. Le raie
des superstitions. Alger. Heintz. 1939. in-8-o. 153 p.
(thèse (T M 324).

DECROUX (Paul). - Problèmes causés par la constitution
de l'état civil dans les milieux indigènés de l'Afrique
du Nord. AIJer, Soc. historique algérienne. 1939.
in-8°, 19 p. (A 4° 2587).

L.u.u (Pierre). -.-: Bénignité du charbon humain chez
l'indigène marocain. AJ~er. Michaud. 1939. in-8°,
46 p. (tMse) (T M 356). ,

BoUSQUET (G.-H.). - L'Islam ma,hrébin. Introduction
àl'étude générale de l'Islam. Alger, la Maison des
I,..ivres. 1941, pet. in-12, 159 p.• 1 carte h. t.

DUCLOS (Marcel). - Précis' élémentaire de droit mu
sulman, mis à jour avec la. jurisprudence 1. plus
récente. Alger, V. HelDtz. 1940. in-8°.
VI + 5 J3 p. (C 4755).

ISN ROCHO (Aver:oèsl' - Traité décisiLsur l'accord de
la reliiiion et de a philosophie. Aller, .éd. Carbon
nel. 1942, in-12. XXII + 50 p. (B 13580).

DERME.IIIGHEIM (emile). -- Note sur la poésie mystique
musulmane. Fontaine, mars-aVril 1942. p. IOS-\l5
(J 828).

IBN ABD AL H'AKAM. - CoDq~te de' rAfriq~e du
Nord et' de l'Espagne. Texte arabe et traduction
française ,avec une introduction et des notes. par
Alb~ G:.ATEAU. Alger, 1942, in-12 163 p
(B 13576), ,.

KOCH (Marcel). - La chatne du froid en Afrique du·
Nord. Reoue économique et aociale) nO 1 1943
p. 35-51 U 937). '"

BOUSSER (M;) et A KHEUADI. - Enquate sur le trous
seau (choura) et le sadacq au Maroc. Extrait de la
Revue Africaine. nO 390-391 1'" et 2- 'trim 1942

. p. 102-155 (C 5171).' "
CAIllÉ (Jacques). - Le commerce analai. avec le. Ma

roc pendant la seconde moitié du xvI" aiède. Reou.
africaine, 3-. 4- trÎm. 1940: p. 186-219 U8).

Bosco (Henri). - Chant pastoral ci'hiver àu Crand
~t1~. Quaire-Vent" (Tunis). ~. 1942~ p. ,11-13,
JanVler 1?42. P. 4..a (J 4° 785).
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BASSET (A.). - Atlas linguistique des parlers berbères.
Alger, Université d'Alger, Faculté des Lettres
(F 153).

LEHVRAUX (Léon). - Au Sahara avec le Père de
Foucauld. Alger, éd. Baconnier, 1944, in~12, 240 p.
(B 15339). .

MARÇAIS (Georges). - Coup d'œil sur l'art de l'Islam.
. Revue d'Alger, nO 2, 1944, p. 35-42 U 968).

·THoMANN (R.-c.). - Terres collectives. Tunis, lmpr.
Bascone et Muscat, s. d., grand in-8°, 12 pages
(A 8° 7607). .

BRESSAC (jules). - Les relations commerciales de de·
main entre \'Amérique et \'Afrique du Nord. Journal
général des traVaux publics et bâtiments, 19 août 1944,
p. 1 et 4 ; 26 août 1944, p. 1 et 4; 16 sept. 1944,
p. 123 (K 75). _

D. - ÉTRANGER.

SHEDDEN (E.~G.). - Magic Moroèco (French zone).
London, Farnham Harlow, s. d., 72 p. (B 11503).

WEST (Gordon). - By Bus to the Sahara, London, Gif
ford, 1939, pet. in-8°, 233 p. (C 4522).

ROSSI (Ettore). - Il movimento nationalista nel Marocco
francese. Oriente mod., août 1939, p. 417-36
(J 4° 14).

GREENWALL (Harry.J.). - Mediterranean crisis. London,
Nicholson and Watson, 1939, in-12, X + 259 p.
(B 9707).

AGOSTINO ORSINI (Paolo d'). -;- La co:onizzazione fran
cese in Africa nella sua evoluzione. Riv. della Col.,
juillet 1939,'p': 931-50 (J 202).

BRODRICK (Alan-Houghton). - North Africa. Oxford
University Press, 1943, in-12. 106 p. (B 14772).

E. -TANGER. - ESPAGNE.

MtNARD (AL). - La radiodiffusion à Tanger. Paris,
Sirey. 1939. gr. in~8°. 59 p: (A 4° 1400).

MÉNARD (AL). - Zone de Tanger. Chronique. Ajrique
jrançaise, 1939, passim (J 4° 4).

t

MONTAGNE (R.). - La politique africaine de J'Espa~
Politique étrangère, août 1939. p. 417-48 (J 657)~

MUNOZ. - L'Afrique et l'Espagne. Atrique française~
1939, passim (J 4° 4). j

BARRUISO Garcia (P. Patrocinio). - La musica hispano<
musulmana en Marruecos. Larache. Artes gra6cllli
Bosca, 1941, gr. in_4°, 318 p., pulicaciones del~
lnstitute Generale Franco, serie sexta (G 294).,

Cata,logo de los manuscritos arabes, expuestos en la expooi)
sicion dei libro en Tanger. T etuan, 1942, Altacomi~',

saria de Espagfia en Marruecos (B 13535). "
LOPEZ (Fr.-José). - De la obra de Espafia misionera en

- Marruecos. Mauritania, 1942, passim U 4° 112).
LOPEZ (Fr.-José). - El cristianismo en Marruec~

siglo XIX. Mauritania, 1942. passim (J 4° 112).
RENAUD (Dr H. - P. ~ ),). -'- La peste de Ceuta

(1733-1744), d'après des documents inédits. Alger,
Société historique Alger, s. d. 1939, in_8°, 17 p.
(A 4° 2692). .

AREVALO (Rafaël). - Derecho penal islamico. Escuela
malekita. Tanger Erola, 1939. pet. in~8°, 188 p.
(C 4754).

GARCIA FIGUERAS (Tomas).- Marruecos. La accion de
Espaiia en el Norte de Africa. Barcelona, fév. 1939,
pet. in~8°, 365 p., photos, cartes h. t. (B 10794).

. BALLESTEROS BERETTA (A.). - La toma de Salé en
tiempos de Alfonso X el Sabio. Al Andalus, vol.
VIII, 1943, fasc. J. p. 89~J28 U 624).

LOPEZ (P.-Atanasio). - Obispos en el Africa septen
trional desde· el siglo XIII. Tanger,· Tip. Hispano~

Arabica, 1941, 282 p. (C 5398). -
OCHOA y BENJuMEA (José). - Los puertos de Marrue

cos y posessiones espafioles de Africa dei Norte.
Bol. de la Real Sociedad geograJica, tomo LXXX,
numeros 1 à 6, Enero-Junio de 1944, p. 331-355,
8 cartes h. t. U 67).

BEXIR EL GHAZULÉ (Xérif Sidi). - Los franciscanos à.
travès de la historia de Marruecos. Mauriiania,
septembre 1944; p. 256-259, octobre 1944, p. 298
à 301, nov. 1944, p. 330-331, décembre 1944,
p. 370-371 (J 4° 112).

CH. COMBE.

E. - TRANSPORTS

LE TRAFIC FERROVIAIRE DU. MAROC (Additif).

COMPAGNIE FRANCO·ESPAGNOLE

DU CHEMIN DE FER DE TANGER A FÈS

(Exploitation) (1)

PETITE VITESSE.

Nombre de tonnes de marchandises à toutes dIs
tances:

TONNES

~o- trimest,re 19t5.

VOYAGEURS.

Nombre de voyageurs à toutes deiltiilations

l TO classe 17.985
20 classe .46.528
3e class~ 151.216.
4" classe '.' . . . . . . . . .. 333.420

TOTAL. • • • •• 549.149

(1) Cf, p. 279,

Céréales et farines .
Vins, vinaigres, spiritueux .
~picerie, denrées alimentaires et

coloniales ; .
Chaux et ciments .
Houille, cok~ et autres combusti-

bles minéraux .
Phosphates . .
Marchandises diverses .
Combustibles liquidlls ..........•.
Minerai ........•.................
Sucre '.

TOTAL •.•••.

104.195
4.236

9.701

5.170

26.51/1
6.5<2

42.874
Il.8g6

Igo
4.195

Le gérant: E. LAGRANGE.




