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H. CHRONIQUES

~iste des publications déposées
..
a la Bibliothèque

générale du Protectorat au titre

au cours de l'année

du dépôt

1953
légal

A. - PUBLICATIONS OFFICIELLES

- A.dtninis .fication f trabon des Eaux et Forêts du Maroc. Classi-
orestière, sol.n.d. (1953), pet. in_4°, 216 p.

- Allocutions . dl'"0ltanisée prononcees au cours e a ceremonIe
de l'Inst en. l'honneur de M. Roger Thabault, directeur
d'omci l'Uchon Publique au Maroc, promu au grade
au foyer de la Légion d'honneur, le jeudi 5 juin 1952,
Phot. h~t~ scolaire de Rabat. Rabat, 1952, in-So, 4S p., 3

'Cri~~Yse de la gestion des coopératives indigènes
tJterc1c let sociétés coopératives agricoles marocaines.
llireetio

e
952-1953, du 1er mai 1952 au 30 avril 1953 Rabat,

1953 grn. de l'Intérieur, Inspection des C.I.A. et S.C.A.M.,
, . 1I1-4°, 45 p., 1 tableau h.t.

~h:"t~hkirotl Y. Le moineau steppique au Maroc.
Cou\1~rn otectorat de la République française au Maroc,
l'll:J.e\1ag ernent .Chérifien, Direction de l'Agriculture et de
Oli~~ Servlce de la défense des végétaux, Travaux
~ h t n° 3, juillet 1953, 135 p., 9 tabl. don~ 1 h. t., 1

. ,14 f. dont 6 h. t.
-BalI

"ontll!laudot, Bouhelier, Briand, Cazenove (de), Cuénot,
SUr la mis' ,Galtiel', Hirigoyen, Praloran, Ricada. Etudes
de l'A.gr' e a fruit du clémentinier. Raba~, 1952. Direction
~e la Prl~Ult~re, du Commerce et des Forêts, Division
lll--4o, 360

Uchon agricole, Service de l'Horticulture, n° 7,
p. PolYCopiées.

- Bal~tudes s lot, Baudet, Bouhelier, Cuénot, Praloran, Tecourt.
'~CUl~ la pomme de terre. Rabat, 1952. Direction de

IA.grj,CUl'U1"e, du Commerce et des Forêts, Division de
!le 8, in:;-e et de l'Elevage, Service de l'Horticulture,

, S2 p. polycopiées.

Ile -s::~~ Bo~elier, Camper (MUe), Cuénot, Gaillard'te D' rtnain, Garangeat et Praloran. Etudes sur la
Bion ~ l,:e~tion de l'Agriculture et des Forêts, Divi
CUlture ° grlculture et de l'Elevage Service de l'Horti-

,n 11, in-4°, 95 p. polycopié~s.

.....- BaUdet, B . •
:"llIL Etud . Ouheher, Coves (Mlle), Cuenot, Elan, Pra-
~ l'A.gricuIes sur la patate douce. Rabat, 1952. Direction
. PrOdu t. tore, du Commerce et des Forêts, Division de
lll--4O

, 79 c lon agricole, Service de l'Horticulture, n° 6,
p. polYCOpiées.

laiti::- BeUe G L' l' . . 1 d 1 h0'1_ ete. Rb' a Imentatlon ratlOnnel e e a vac e
'""lI POtêtsa at, s: d. (1953). Direction de l'Agriculture et

, Servlce de l'Elevage, in-So, 45 p.

- Belle, Dr. G. Economie laitière et santé publique.
Rabat, Direction de l'Agriculture et des Forêts, Service
de l'Elevage, 1953, 23 p.

- Bonnefous Marc. La palmeraie de Figuig. Etude
démographique et économique d'une grande oasis du
Sud Marocain. Rabat, Service central 'des Statistiques du
Protectorat de la République française au Maroc 1952
in-S", SO p., phot., 1S annexes, 1 carte en coul. h: t. e~
déplié.

- Bryssine Georges. Notions de pédologie appliquée.
IV. Méth6des d'analyses. Rabat, Protectorat de la Répu
blique française au Maroc, Empire Chérifien, Direc~ion

de l'Agriculture et des Forêts, Division de l'Agriculture
et de l'Elevage, Service de la Recherche agronomique et
de l'expérimentation agricole, 1953, in-4°, 9S + 6 p. ronéot.
XXXIV tabl.

- Les Cahiers de ]a Recherche agronomique. T. IV.
Rabat, Service de la Recherche agronomique et de l'exp~

rimentation agricole, 1951, in-So, 526 p., phot., fig. pl.
tabl. h. t.

- Caillé J. Ambassadeurs, envoyés particuliers et
représentants officieux de la France au Maroc Extrait
d'Hespéris, année 1951, troisième et quatrième trimestres
Paris, Larose ; Rabat, Institut des Hautes Etudes maro~
caines, pet. in-4°, 10 p.

- Chapot H. Inventaire des variétés d'agrumes réunies
dans les Stations régionales horticoles du Maroc. Direc
tion de l'Agriculture, du Commerce et des Forêts, Divi
sion de l'Agriculture et de l'Elevage, Service de l'Hor
ticulture, n° 10, in-4°, 7 p. polycopiées.

- XIX· Congrès géologique international. Monogra
phies régionales, troisième série. Maroc, 1 et Il. Rabat,
1952, pet. in-So.

- Congrès Géologique international. XIX· session
Alger 1952, Série Maroc, 15 livrets. Guides des excursions
au Maroc, par plusieurs auteurs. Rabat, 1952, pet. in-S" .

- Cinquième Congrès nord-africain du bâtiment et
des travaux publics. Casablanca, 13-18 avril 1953. Maroc
1949-1952. Casablanca, Ed. Construire, 1953, in-4°, phot.,
1 carte h. t. en déplié.

- Cinquième Congrès nord-africain du bâtiment et
des travaux publics, Casablanca, 13-1S avril 1953. Compte
rendu des travaux du... - Casablanca, Ed. Construire
1953, in-4°, nb., pages n. ch. nb. phot. '
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de li
1 d 1 d'" d mines et • 3- Rapport annue e a IVlSlOn es l' re n

,. l" 1952 L' ° 1 et IV sUgeologIe pour annee . Ivre n çaiSe
d 1 R ' bl' fran deS(annexes). Protectorat e a epu Ique . II et .'

d . . d strIe e ,_lie.Maroc Direction de la Pro uchon m u en deI'" .
mines,' s. d. (1953), in-4°, 253 p., nb. cartes h. t.
et S5 p. ronéot. gtPe'

, t' de 1'fJl _of
- Rapport sur le budget de la Duec Ion 'enté~Y:.

" l' '1952 PrestIon publique au Maroc pour annee " t Co
Me Ahmed Zarrouck. s.l., 1952, in-4°, 63 p, roneo ,
du Gouvernement. Section marocaine. tfIle'

. t' n de l'IJIS, _of
- Rapport sur le budget de la Duec 10 , ente l""

tion publique au Maroc pour l'année 1953. pr~S 80, 7 P"
r Inp .'.:Il.M. A. Rouché. Rabat, Ecole du Livre, 1953, ~. franÇIP"-

11 annexes. Conseil du Gouvernement, SectiOn

office
C '11' Rabat, ,- Ouezzane. Texte de Jacques al e. 12 phop

Marocain du Tourisme, s.d. 1953, 21,5 X 21, 2 p.,

. l' b t Office ~aro-- OUJ'da Texte de Jacques Cail e. Ra a, h t
. 12 pO'

cain du Tourisme, s.d. 1953, 21,5 X 21, 2 p., cha.

. d Félix lVIon
- Paroles franco-marocames. Rabat, E .

s.d., 1952, pet. in-So, 43 p., phot. . sslé.
_ Plateau Henri. Au secours du sol maroca:;'~ el

Ed. RLP. (publié par l'Administration des
Forêts du Maroc), s.d. (1953), pet. in_4°, 16 p. '_IL

• sI.....
_ Programme des Etudes, Conditions d'a~953)'

Ecole municipale des Beaux-Arts. Casablanca, S, •

Impr. du Midi, in-16. sJl'
. thobr

_ Pruvot-Fol Alice. Etude de qU'elques o~lsl B8bs~
d S 'nega· . 'teches de la côte atlantique du Maroc et u e 1 SoCle

. bl' bl" par a 5 ...,Direction de l'InstructIOn pu Ique, pu le . 40 10 r

des Sciences naturelles du Maroc, 1953, pet..Ill; s~ientiJi·
XXXV fig., 3 pl. en coul. Travaux de l'Instltu

que chérifien, n" 5.

. Recherches
- Meunie Jacques et HenrI Terrasse. d l'InS'

archéologiques à Marrakech. Rabat, Publications e jnÂ"
titut des Hautes Etudes Marocaines, tome LIV, pet.
96 p., 12 fig., 72 pl. h. t., 3 plans h. t. en déplié. de

, bl' seIJlents
_ Nomenclature des bureaux et eta IS ~

l'Office des Postes, Télégraphes et Téléphones du onéot.
le' juin 1953, s.l. Rabat, 1953, gr. in-4°, 23 + 2 p. r de

, 1" eIJlents
- Nomenclature ~~s bureaux e! ,etab ISS u~

l'Office des Postes, Telegraphes et Telephones d onéot.
1"' juillet 1953, s.l. Rabat, 1953, gr. in-4", 26 + 2 p. r le

fons dans- Nomenclature des S.I.P. et de leurs sec 1 ûve dl1
cadre de l'organisation Ifolitique et administ~~, juillet
Protectorat français au Maroc à la date du çaïse sU
1952. Rabat. Protectorat de la République fr~ yance,
Maroc Direction de l'Intérieur, Service de la pre

vo,
1952, pet. in-40, 16 p. 194$-

, , 1 d d't Edition .- Nomenclature genera e es pro UI s. ~
Carton rectificatif n° 2. DireActio~ ~es Finances, ~t. jnÂ"
tration des Douanes et Impots mdlrects, 1953, p
17 p.

lture des
- Mauri Norbert. Données pratiques sur la cu , d1'Ï'

1 d" . emen, 3,,'-
pommiers au Maroc. Rab~t, ~entra e eqUlp . BulletiJ!
cole du paysannat, 1953, m-S , 41 p., XVII fig. ° 5
technique de la Modernisation rurale au MaroC, n .

bt OfIice
- Meknès. Texte d'Henri Dumazeau. Ra a '20 phOt.

Marocain du Tourisme, s.d. (1953),21,5 X 21, 2 p.,

d' rabe dia'- Mercier H., Cours par correspondance a 953 gr.
lectal marocain. Rabat, Direction de l'Intérieur, l ,
in_So, 321 p.

- Maroc 1951. Renseignements transmis au Secrétariat
général des Nations Unies en application de l'article 73
(e) de la Charte. Rabat, s.d. (1952), pet. in-4°, 130 p.

- Maroc. Quatre ans de réalisation du programme
d'équipement 1949-1952. Rabat, Direction du Commerce
et de la Marine marchande (Bureau du Plan), s.d., in_40,
64 p., nb. tableaux et 2 h. t. en déplié.

_ L'école marocaine d'agriculture Meknès. Protectorat
de la République française au Maroc, Direction de l'Agri
culture et des Forêts, s.d. (1953), in-12, 36 p., 1 tableau
h. t. en déplié.

_ L'effort social de l'O.C.P. en faveur de ses ouvriers.
Texte français et texte arabe. Rabat, s. d. (1953). Office
Chérifien des Phosphates, in-S", p. n. ch., ph. h. t.

_ Etude des sols du périmètre irrigable des Beni
Amir Beni-Moussa. Rabat, Protectorat de la République
franç~ise au Maroc, Gouvernement Chérifien, Direction
de l'Agriculture et des Forêts, Division de l'Agriculture
et de l'Elevage, Service de la Recherche agronomique et
de l'expérimentation agricole, 1953, gr. in-S", XVI +
124 p., 11 tabl., 3 cartes h. t. en déplié, 5 graph., 7 pl.

_ Flamand Pierre. Un mellah en pays berbère :
Demnate. Rabat, Institut des Hautes Etudes marocaines,
1952, 169 p., 1 plan et 1 pl. h. t. en déplié.

_ Hadihi Majemouat Mounira. Recueil contenant les
dahirs d'organisation de la justice musulmane à l'empire
chérifien. Rabat, 1952, Direction des Affaires chérifiennes,
Impr. Maroc-Matin, in_So, 242 p.

- Hodgson R.-W. La culture de l'avocatier traduit
de c The California avocado Industry ». Rabat, 1952,
Direction de l'Agriculture, du Commerce et des Forêts,
Division de l'Agriculture et de l'Elevage, Service de
l'Horticulture, n° 9, in_4°, 62 p. polycopiées.

- Hydrogéologie du Maroc. Introduction et notions
générales par A. Robaux. Descriptions régionales paT
M. R Ambroggi. Rabat, 1952, Protectorat de la Républi
que française au Maroc, Direction de la Production Indus
trielle et des Mines, Division des Mines et de la Géolo
gie, Service géologique, gr. in_So, 359 p., 45 f., XXII pl.
h. t. Notes et mémoires n° 97.

- Kocher L. Localisations nouvelles ou intéressantes
de coléoptères marocains. Rabat, Direction de l'Instruc
tion Publique, publié par la Société des Sciences Natu
relles du Maroc, 1953, pet. in-4°, 142 p., 1 carte h. t. en
déplié. Travaux de l'Institut Scientifique Chérifien, n° 7.

- Lapanne-Joinville J. Recueil de jurisprudence ché
rifienne. Tribunal d'appel du Chra' (Medjlès al-Istinâf).
Tome IV publié sous la direction et avec une préface de
M. Louis Mi liot. Rabat, 1952, Publications de l'Institut
des Hautes Etudes marocaines, tome LV, gr. in_So, 41S p.

- Levêque P. Géologie appliquée aux grands tra
vaux du Maroc (zone française). Fasc. 1 : Les aména
gements de l'Oued el Abid. Rabat, 1952, Protectorat de
la République française au Maroc, Direction de la Pro
duction Industrielle et des Mines, Division des Mines et
de la Géologie, Service Géologique,' gr. in-So, 165 p.,
36 fig., 11 tableaux, 4 phot. et pl. h. t. Notes et Mémoires
n° 9S.

- Malka Elie. Essai sur la condition juridique de la
femme juive au Maroc. Préface de M. R Tajouri. Rabat,
1952, Institut des Hautes Etudes Marocaines, Collection
des Centres d'Etudes Juridiques, Tome XXXIV, in_4°,
165 p.
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tic - Ra~port sur le budget de la Direction de l'Instruc
Si ~P~blique au Maroc pour l'année 1953. Présenté par
eons:il amed el Ouarzazi. s.l., 1953, in-4", 33 p. ronéot.

du Gouvernement. Section marocaine.

tio; Ra~port sur le budget de la Direction de l'Instruc
M. AP':liqu~ au Maroc pour l'année 1954. Présenté par
ann' ouche. Rabat, Ecole du Livre, gr. in-8", 12 p.,

eXes. Ccnseil du Gouvernement. Section française.

tio; Ra~port sur le budget de la Direction de l'Instruc
Si At~bhque au Maroc pour l'année 1954. Présenté par
rOnéot errah~an ben Hachem. s.l., 1954, in-4", 56 p.

. ConseIl du Gouvernement. Sec:ion marocaine.

d~~censement des élèves des établissements publics
de l'z:ement du 10 novembre 1952. Rabat, Direction

truction publique, documentation, in-4", 3 p.

VoL~censement général de la population en 1951-1952.
nC1lJ. . Population marocaine israélite. Rabat, Gouver
Pet ~nt chérifien, Service Cen:ral des Statistiques, 1953,

. 111-4", 115 p.

fon-; ReCueil de textes intéressant l'organisation et le
lion :nnement de la justice du Chraa. Rabat, 1952, Direc-

es Affaires chérifiennes, in-8", 168 p.

Car:- Réglementation des douanes et impôts indirects.
Pro~~ reetifieatü n" 5 (mise à jour le 1"r avril 1953). s.l.,
chérifi orat de la République française, Gouvernement

en, 1953, in-4", nb. pages.

-- Ren .d'Q!ll\'r Selgnements à l'usag~ des employeurs de main-
alllt ~ ~arocaine à Casab!anca. Casablanca, Délégation

aU'es urbaines, s. d. (1953) in-8", 76 p.,
-- Soci't'Solliss' e e nouvelle des Productions des Studios du

• 1. 12 h h 5 tIII-So 2 Pot. . t. en déplié. Rabat, s. d. (19 3), pe.
, p. de texte.

pré;: ~uloumiac J. Cours de topographie à l'usage Iles
ltépu: des Eaux et Forêts. Rabat, Protectorat de la
tureetqUe française au Maroc, Direction de l'Agricul
1953 . des Forêts, Administration des Eaux et Forêts.

, lII-S", 150 p., 159 fig.

h~-- Taz .
q&<U'oea' a. Texte de François Bonjean, Rabat, OffIce

In du Tourisme,. s. d. (1953), 21,5X21, 2 p., 16 phot.

B. - AUTRES PUBLICATIONS

Ch~~bou. Quili Yahia. Al-mimhal. Al'abd Al-Haoui
~Pr. 0 arJ.ozato al enramo Az-zewaoui. Rabat, 1952,

mnla, pet. in-8".

S\a~~ ~erican international underwriters Africa, S.A. -.
, asablanca, Impr. Rapide, 1953, pet. in-8", 34 p.

dro~,A::;té municipal permanent fixant le montant dèS
"'~ciPal es et r~devances perçus au profit du Budget
~ard de la Ville de Casablanca. Codifié par A. Mon-
1-· 'Contro'l .. 1 d ,. M' ,. 1
A.. nO'lc b eur prmClpa es regles. IS a Jour e
~ P. m re 1953. Casablanca, Impr. Réunies, 1953, in-8",

a -- Asp' .
lllt dial lIlion Robert. Apprenons le berbère. Initiation

ltt. in_So Cetes chleuhs. Rabat, Ed. Félix Moncho, 1953,
, 336 p.

llla.-- AS-Saml rli alm' a 1 Birouk. Cherho al-journal ala mandou-
aJredi. Rabat, Impr. Omnia, 1953, in-8", 44 p.

- Bach Pierre. - Rites e: légendes des grottes à Fès
et au Maroc. Sidi Ahmed el Bernoussi. Conférences pro
noncées en décembre 1951 et février 1952. Fès, Ed. « Amis
de Fès " in-4", 10 p. + 3 p. ronéot.

- Bailly P.-F. Ferroneries d'Espagne. Casablanca,
1952, Ed. de la Cigogne, gr. in-F", 55 pl.

- Banque d'Etat du Maroc. Assemblée générale ordi
naire du 22 juin 1953. Rabat, Banque d'Etat du Maroc,
1953, pet. in-4", 39 p.

- Barreau de Casablanca. Le procès de Socrate. Dis
cours prononcé par M. Jean-Paul Razon, secrétaire de
la Conférence du Stage. Casablanca, 1953, pet. in-8",
23 p.

- Bekkari Hossein. Al-Hissab wal-jabr Texte arabe.
Rabat, 1953, Impr. Omnia, gr. in-8". 144 p.

- Bekkoucha D. Code de la route 1953. Rabat, 1953,
Impr. Gouraud, pe:. in-12, 56 p.

- Bekkoucha D. Code de la route et Premier supplé
ment du guide des automobilistes 1953. Rabat, 1953, Impr.
Gouraud, pet. in-12, 62 p.

- Besancenot Jean. Bijoux arabe.s et berbères du
Maroc. Casablanca, Editions de la Cigogne, s. d. (1953),
gr. in-4", 40 pl. h. t.

- Bonan J. (M'). Codp- è,e commerce et textes
annexes. Code de commerce maritime et textes annexes.
Avec le concours de M. Jean Eybert. Casablanca, Fidu
ciaire marocaine d'éditions techniques, 1953, gr. in-4",
344 + 264 p. Coll. les Codes Marocains.

- Bonneau Pierre. Cours élémentaire de police. Rabat,
Impr. Françaises et Marocaines, 1953, pet. in-8", 201 p.

- Boudir Abdelhalim Ali. La France et l'Islam. Texte
arabe. Rabat, Impr. Omnia, 1953, in-8", 55 p.

- Bureau de Rechenhes et de Participations Minières
1928-1953. Rabat, Ed. Africaines Perceval, 1953, pet. in-4",
36 P" nb. phot.

- Buttin Paul. Kipling a-t-il men:i. s. l. (Meknès),
n. d. (1953), pet. in-8", 24, p. ronéot.

- Caisse d'Aide Sociale. Rapport du Conseil d'admi
nistration sur l'exercice 1952. Casablanca, Impr. Réunies,
s. d. (1953), in-8", 16 p.

- Carlac Roger. Y'a des cailloux sur tout's les routes.
Casablanca, Chérifienne d'Editions et de Publicité, 1953,
in-8", 247 p.

- Casablanca. Porte du Maroc. Casablanca, Rotary
Club de Casablanca, s. d. (1953), in-4", 95 p., nb. phot.

- Charbonneau (Dr). Le climat pathologique de
l'enfance marocaine. Conférence prononcée aux « Jour
nées sociales • de Rabat. (Avril 1953). s. 1., Extrait du
Maroc Médical, n" 338-32-1953, pet. in-4°, 20 p.

- Chraibi Ahmed. Où va le Maroc ? Casablanca, 1952,
Ed. Antar, in-12, 201 p.

- Cinq années d'explorations souterraines au Maroc.
s. l. (Casablanca), Société Spéléologique du Maroc, 1953,
pet. in-4", 151 p. ronéot., nb. cartes h. t.

- Code des eaux au Maroc annoté par A. Sounier.
Rabat, chez l'auteur, 1954, in-8", 82 p.
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Erneth (P~
1953, gr. iJ1

- Monsonégo Isidia (Reby). Dabar
Justes). Fès, Impr. Cherbit et Hazan,
nb.pages....

• 'elJl"'"

- Neny Maurice. L'évolution de la pensée ~elife l'
chez les méditerranéens. Conférence prono~cee40 2S"
novembre 1951. Fès, Editions • Amis de Fès " 1Jl- ,

ronéot.

Cleder,
- Mon cahier de bonheur. Toulouse, Irnpr.

in_So, 36 p.

blsJlc'o
- Miège J.-L. La nouvelle médina de Casa. lJ!S

Le derb Carlotti. Bordeaux, Extrait de la revUe244'"25",
Cahiers d'Outre-Mer " tome VI (1953), pp.
in-So, 16 p., 2 fig., 4 phot.

~~
- Oge Henri. Géographie illustrée du Maroci jJlA',

Office de la gravure et de l'édition, s. d. (1953), pe .
44 p, 120 f. ~

- Pannetier Odette. Où manger où dormir a~ jJl..8',
Rabat, 1952, Impr. Françaises et Marocaines, pe·
262 p. ~

- Le paysanat et les S.M.P. au Maroc. Rab~~ jJl..8',
d'études économiques, sociale~ e~ statistiques,0112.'
102 p. Cahiers de la modermsatlOn rurale n ~

. . n d'jJl •
- Punch de l'internat d'Alger. La promotlO J39col1

nes en médecine 1952, à ses anciens. Alger, Irnpr.
nier, 1953, in_So, ISO p. jJlA',

- Réglementation du travail (3m • mise à jour~c:')'
1er décembre 1952, pp. 20 (5)-20 (14), s.l. (CasB
n. d. (1953).

- Jordan Antoine. Généalogie et héraldique des Ca~
tiens. Aïn-Sebaa, Ed. de l'Impr. d'Aïn-Sebaa, 1953,
in-S", 141 p.

- Khalifa Abou Bekre. Quassidato amete rnazayabO
Fès, Impr. Annahda, in-16, S p.

. uif lCPuJsés- Laredo Abraham 1. Les Taqanot des J s e~
de Castille au Maroc. Régime matrimonial et. su~c~.~leJl1o
Traduit de l'espagnol par Elie Malka et DaVid JUD-'
Casablanca, Impr. Fontana, 1953, in_So, 24 p.

ent
- Le Prevost Jacque~. Une expérienc~ d:en~a~ j,

des agriculteurs marocams en culture irrl~,u~e~i'étudeS

forêt du Madar au S.M.P. n° 3. Rabat, Soc~ete ° 70 p.o
économiques, sociales et statistiques, 1953, lD~8 3
7 phot. Cahiers de la modernisation rurale ni.

- Levesque L., Ch. Penz. Histoire du Maroc.~:.
moyen et certificat d'études primaires. Rabat, .
1952 pet. in-8°, 127 p., nb. phot.

, ~

- Levesque L., Ch. Penz, Henri Oge. Notr~ annéeS'
France et Maroc. Cours élémentaire, 1" et 2'"
Rabat, O.G.E., s. d. (1953), in_So, 44 p.

- Ly Ilav. La beauté et la santé. Rabat, Irnpr. ~.
çaises et Marocaines, 1953, pet. in-So, 44 p.

utt'!'
- Madras Didier. Dans l'ombr~ .du Maréchal ~YÔg53),

Souvenirs 1921-1934. Rabat, Ed. Febx Moncho, s. d
in-12, 135 p., grav, h. t. .

j\fricsJ~

- Maroc d'aujourd'hui. 1912-1951. Rabat, Ed.
nes Perceval, 1952, in_So, 103 p., phot.

'1'~
- Mellor F.-H. (Major). The true Morocco.8~

anglais. Casablanca, Argus, 1952, pet. in-12, 123 p.,
h. t.

- Gelci R. Croissance des vagues. (Note préliminaire).
Casablanca, s. d. (1953), in_4°, 13 p.

- Gelci R. et H. Cazale. Prévision énergétique de la
houle (deuxième note préliminaire). s.l. n. d. (1953),
in_4°, S p. ronéot.

- Gouraud et Lacombe. Une expérience d'encadre
ment des agriculteurs marocains en culture sèche. Les
secteurs de modernisation du paysanat de Ben Ahmed.
Cahiers de la modernisation rurale n° 11. Rabat, Société
d'études économiques, sociales et statistiques, 1953, in-So,
40 p.

- Danan Juda (Reby). Koi Ihouda (Dires de Juda).
Fès, Impr. Cherbit et Hazan, 1953, gr. in_S", nb. pages.

- David Louis. Le bridge-contrat en quelques leçons.
Rabat, Ed. Félix Moncho, in-12, 55 p.

- Des logements pour les Marocains. Rabat, Ed. Afri
caines Perceval, s. d. (1952), pet. in-4", 52 p., phot.

- Les documents fiscaùx marocains. 1953. Casablanca
1953, Fidumaroc, gr. in_So, 47 p. '

- Domaine de Beni Amar. Assemblée générale ordi
naire des actionnaires du 27 mars 1953. Casablanca
Impr. Réunies, 1953, pet. in_4°, 12 p. '

- Gabrielli Léon. Abd-el-Krim et les événements du
Riff. Casablanca, 1953, Ed. Atlantides, pet. in_So, 232 p.

- Gaudissard E. Histoires de café maure. Alger 1953
Ed. Baconnier, in-12, 134 p. ' ,

- Jirari Abdallah. Al-ghayato mine rafeï ar-rayat.
Rabat, Impr. Omnia, in_So, 34 p.

- Gelci et Cazale. Prévision énergétique de la houle.
Une méthode de prévision énergétique de la houle appli
quée au Maroc (note préliminaire). Casablanca, s. d.
(1953), in_4°, 6 p. ronéot., cartes et tabl. h. t.

- Guide des carrières à l'usage des jeunes Marocains.
Paris, J. Peyronnet et Cie, s. d. (1952), in_So, 125 p.

- Guide pratique du colon. Année 1953. Alger, Geor
ges Jeance éditeur, 1953, gr. in_So, 6S7 p.

- Guide routier. Maroc-Espagne-France. Casablanca,
Edita, 1953, in_So, 64 p., plans et phot., 1 carte h. t. en
déplié.

- Hivernaud A. Initiation à l'organisation adminis
trative, politique et judiciaire du Maroc da~s la classe
de fin d'études (C.E.P.). Casablanca, 1953, Ed. A. Moynier
et Cie, pet. in-So, 55 p.

- Hivernaud A. La législation sociale au Maroc. 2mo
éd. revisée. Casablanca, 1953, Ed. A. Moynier et Cie, pet.
in_So, 92 p.

- Ibn Hamdouch Abderrazag. Kachfou ar-roumouz
fi bayani. Casablanca, Dar-el-Kitab, 1953, pet. in-4°, 137 p.

- Ibn Ghazi Mohamed. Ar-Roud al-Hatoun fi Akhe
bari Maknassati az-zitoun. Rabat, 1952, Impr. Omnia,
in_S", 29 p.

- L'Islam Moderne. Les Habous au Maroc. Texte de
Charles Penz. Casablanca, Ed. Bernard Rouget, s. d.
in_4°, 2S p., nb. phot. Ed. française, arabe, espagnole et
anglaise.

- Le colonel Jean Colonna d'Ornano tombé à Mou
zouk (Fezzan) le 11 janvier 1941. Alger, Baconnier frères,
s. d. (1953), in_So, 77 p.
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in'; ~.gle?,entation du travail (9" mise à jour),
blanc'a) ddecembre 1952, pp. 98 (41) - 98 (42), s.l. (Casa

, n.. (1953).

- Ricard M . ,
~nonc' l ax: Le bcssu au pIed mou. Conference
Ill",., 3~e e 23 ~ecembre 1951. Fès, Ed. c Amis de Fès "

p. roneot.

qUe~~:::~ Paul. Dictionnaire alphabétique et analogi
~'idées. cangue française. Les mots et les associations
Ill",., 788 ~.ablanca, Société du Nouveau Littré, 1951,

qUe~~~~ Paul. Dictionnaire alphabétique et analogi
d'idées. a angue française. Les mots et les associations

'lISe. 5 "
~Ol1Veau L' BaIl a Bisulfure. Casablanca, Société du

- Ittré, 1952, in-4·, pp. 389-484.

. ~o:::~GUBis~lque à Cabaretier. Casablanca, Société du
ttre, 1953, in-4·, pp. 485-588.

"ea~~~,Cabas à Cercler. Casablanca, Société du Nou
e, 1953, in-4°, pp. 589-684.

'lISe.
du ~ouve8. Cercopithèque à Clair. Casablanca, Société

au Littré, 1953, in-4°, pp. 685-788.
l'lISe. 9 .

"OUveau Li CI~lre à Conduite. Casablanca, Société du
ttre, 1953, in-4°, pp. 789-884.

tta.d
ll8e

• 10. Condyl 'c . P' PU' 't'1~_ e F' e a zanne. ans, resses nIVerSl al-
""iIiI, in....~ance, Casablanca, Société du Nouveau Littré,

, Pp. 885-1.077-

llQ- Ilocco llM_-'e •Pr. Ba
co

~'&arl -Lowse. Etapes... I. Poésies. Alger,
Dnler, 1953, pet. in-8°, 61 p.

~-d~~EnùIe. Perspectives franco-marocaines. Pré
1Il-l2, 170 rt Sarraut. Casablanca, Ed. Atlantides, 1953,

p.

-Ito
~blan~er Bernard. Photo itinéraire de Casablanca.
tll Phot ilBernard Rouger éditeur, in-16, 20 p. n. ch.,

déplii. deSSins h. t. en coul., 1 carte en coul. h. t.

-Ito
~e à ~ Georges. L'enre~istrement et l'analv!''! de la
'pL',., 8sablanca. Monaco Bulletin de l'Institut océa-

"-l..Ue ° ',n 1.023, 10 mars 1953, gr. in-8°, 8 p.

t - Safi
(]~t~ Safi. Ed., de la Chambre mixte française
""iIiI), Pet ~ de Commerce et d'Industrie de Safi, s. d.

. ID-8°, 30 p., phot.

t~·~.~· Fawais Darroriat Lissaiqui As-Siyarati
, 3:! P. \ù sm· édition. Casablanca, Edita, 1953, pet.

, . encoul..._...... s.rr
~ 'rr:' ~. Manuel du conducteur d'automobile au

Pet. ~l:~e édition. Revue, corrigée et mise à jour
• ,48 p., ill. en coul.

- Sarra G. Manuel du conducteur d'automobile au
Maroc. 4m • édition. Casablanca, Edita, 1954, pet. in-8°,
48 P" 6 pl. en coul.

- Société Chérifienne des Pétroles. Assemblées gene
raIe et spéciale du 29 mai 1953. Assemblée générale ordi
naire. Rapport du conseil d'administration. Exercice 1952.
Rabat, s. d. (1953), pet. in_4°, 10 p. n. ch.

- Société Chérifienne des Pétroles. Rabat, 1953, Impr.
Françaises et Marocaines, pet. in_4°, 72 p., phot., 1 carte
h. t. en déplié.

_ Sorel L.. L Levesque, Ch. Penz. Nos lectures.
Cours moyen, certificat d'études primaires. Rabat, O.G.E.,
1952, in-12, 272 p., ill.

- Tournemire (Commandant de). Les Tournemire et
les Anjouy à Tournemire. Vérités et vraisemblances.
Rabat, Ed. Félix Moncho, 1953, in-8°, 94 p.

- Valero Denise. Petite histoire des ruines portugaises
au Maroc. Casablanca, 1952, Impr. de France, in-8°, 128 p.,
phot. h. t.

- Vidal M. J. P. Lutte contre l'altise et réflexions sur
la lutte contre le mildiou en 1952. Rabat, '1953, Impr. Es
Saada, gr. in-8°, 14 p.

- Vingt ans de peinture au Maroc. Tableaux, dessins,
livres, décoration d'Edy Legrand. Exécutés au Maroc de
1933 à 1953. Préface par Henri Bosco. s.l.n.d. (1953), pet.
in_So, 24 p., phot.

- Winckler René. Le jeu de solfège. S graphiques de
mesures, 110 figures de notes et silences. Casablanca,
1953, Impr. Rapide, 5 pl. carton noir 21 X 44, 2 pl. carton
coul. 21 X 44, 1 notice explicative.

C. - CARTES

- Carte routière du Maroc au 1/1.250.000·. s. 1., Blon
del la Rougery, 1952, 1 feuille SO X 30, en coul. (Publicité
Mobiloil).

- Maroc au 1/3.000.000". Sociétés Indigènes de Pré
voyance. Situation au 1·' juillet 1952. Rabat, 1952, dessiné
au Secrétariat général du Protectorat, 31 X 3S.

- Marrakech Nord. 5-6. Carte de reconnaissance au
1/100 000". Rabat, 1952, Institut géographique national,
annexe du Maroc, 43 X 56.

- Marrakech Sud. 3-4. Carte de reconnaissance au
1/100.000". Rabat, 1952, Institut géographique national,
annexe du Maroc, 43 X 56.

- Marrakech Sud. 5-6. Carte de reconnaissance au
1/100.000". Rabat, 1952, Institut géographique national,
annexe du Maroc, 43 X 56.


