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La Bibliothèoue Gén~r11e ou Protectorat a reçn:

- KOCH (Hans j 5r.g ) - Der SultRn is~ t~rokkoi ds Dolomiten,
Bozen, 3 D0cembre 1955, 2 phot. K 3)·

- F:nSCH (Alfren) - f)as nordafri1Œnische Interessenlab"
rinth;. ris Dputsche R11nnschau, TJarmstai1t, Novembre 1955,
p. 1121-1129 (Ie 3) •

- DECHA -P (Eve) - fiif: la guerre s' ét end t ris France-Obser
vateur,: jaYlvier 1956, p. 8 (J4 o lO~l).

- FI1i-i:3:RR (Gpoffrey) - Le réveil dlJ. monoe musulman et l'Afri
ue Au Norc'l' ~s L'Année Dolitique et ~conomique, octobre
n6cem~re 19 5, p. 528-537 (J 463 A).

1. QTTSSTION3 POLITI,~TJES ET AD:'IIHISTRATIVE..ê

- àNDRE (Gal. P.-J.) _ L'Afrique du Nord franc~ise et ~on

fJestin; c'ls L'üfrique française, janv.-f6vr. 1956, p. 7
10 c.JL~ 0 4).

5

6

2 - BH:',IJOlNILLE (Gén6 ra1 rh,?) - L'enjeu des éleetions. Pernre
l'Afri ue c'est erdre la France; cls Jours de France,
17 au 2 déc. 19 J. p. 10-1 , 1 carte, 8 nhot. (J4o 1190).

3 - Bf,'!'HOU_iRT (Général) - Tôt ou tard le lIaroc fera son uni
té; 0S Le Figaro, 9 janvier 1956, p. 1 et 12 CK 388).

......

7 - Gd.RrI.·~ FIGlJLi":IbS LTomas) - La fir'cion cliplomatica: el
Ira ta00 rie :J-9~ Ltraduct ion n8 set article 0.ans !I Informa
tion, ..§prvice nos relations exterieures", nO 83 - J4!"l
1138 2/; 0S Â.3.C., 6 0e enero de 1956, p. 3 (J4 o 415).

8 _ J01MNN~T (Colonel) - L'engagem~nt des Francais dans la
politique <:lu pays; nS Lp nouveau Haroc-Honcle, 13 janvier
1956, p. 1 et 6 (K 460).

EJFOX 'n,';'10NS BIBLIOGJffiPHI~UES "i-IoHG 'J"INES

(PrenÜÈ'.:re .,2uinzaine (l.e .Janvier 195"6)

- L..:j.'TERGI'J"?', (Be~narci) - QAUX politiquê~ nouvelles DQur
l'Afrique 0U l'Jorc1 et nos territoires ne l'Afrique No;r~.
goexistence pacifique ne c1eux comrn.una11 t 6s francaise et mu
sulmane en Al érie. Structure federale en Afri ue aire'
ns L'Annee politique pt economique, octobre-decembre
1955, p. 465-527 (J 463 A).

12 - LEBRS (Johann von) - Die grünen Banner der Freiheit. 2ur
nation'3.len Erhebung in Nordafri){a; ès Der \;leg, Buenos-
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(Premi~re Quinzaine de Janvier 1956)

La Bibliothèque Génr?ra1e àu Protectorat a reçn:

1. QUESTIONS POLITI\~UES ET ADHINISTRATIVES

'1 1

2

- ANDRE (Gal. P.-J.) - L'Afrique du Nord franç~ise et son
destin; QS L'Afrique française, janv.-f4vr. 1 56, p. 7-
10 (J40 1+'). .

6

3

5

9

::. 10

~ 11

y - BETHOliiRT (Général) - T~t ou tard le l~roc· fera son uni;
té; ds Le Figaro, 9 janvier 1956? p. 1 et 12 (K 388).

- DECHA!':P (Eve) - Rif: la guerre s'étend; ds France-Obser..
vateur, ~ janvier 1956, p. 8 (J4 o 1051).

- FRA3ER (Geoffrey) - Le réveil du monde musulman et l'Afri
ue nu Nord· ds L'Annpe Do1itique et économique, octoSre

décembre 19 5, p. 528-537 (J 463 A).

- FHISCH (A1fref.l) - Das ord fri1mnische Interessenlab"
rinth; ns Deutsche 11ndschau, T)armstant, ovembre 1
p. 1121-1129 (K 3).

7 - GdRrI.-i. FIGUF,R~S iTomas) - La fircion èiplomatiea: el
1ratado de 1912 /traduction ne cet article dans "Informa
tion,_ Service rles relations extérieures", nO 83 - J4~
1138 a7; ds A.B.C., 6 (le enero de 1956, p. 3 (J4o 415).

8 - JOUANNBT (Colonel) - L'en a ement des Fran ais dans
politique du P;ys; (ls Le nouveau roc-Honr'le, 13 janvier
1956, p. 1 et (K 460).

- KOCH (Hansjorg) - Der Su1t~n is~ ~~rokkoi ds Dolomiten,
Bozen, 3 DAcembre 1955, 2 phot. K 3).

- LANNOUX (J.) - dui dirige le nat42n~lisme maroe~1j?1 ~s
La Tribune des Nations, 16 d~cembre 1955, p. 3 ( 7~).

- .hw.VERGNF, (Bernard) - Deux poli tiques nouvil1es PQU!:
l'Afrique du Norà et nos terrifoires ne l' rrigue NOit~.
Coexistence pacifiqu§ ne àeux communalltés franc 1se et m ...
sulmane en Al ~rie. trueture fed raIe e fri ue oire·
ds L'Annee politique pt economique, octobre-d cetnbre
1955, p. 465-527 (J 463 A).

12 - LEERS (Johann von) - Die grAnen Bânner der Fre1he~t. Zur
nationalen Erhebung in Norgafrika; ds Der Weg, Euenos-
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- Posicion de Esoafia en ~~rruecos; ns Espafla, 29 ~e di
ciembre de 1955, p. 48 (J4 o 415).

- REICiLli.HD (Hertert) - Feuer trenYler wei ter in 1"Iarokko 
Land Zwischen Il' ttelalter UDn Heuzei t; ds Nichael,
Düs~e10orf, Il recembre 19 ,2 phot. (K 3).

- La rencontre Dubois-Valino; ~s Le l'lonne, 12 janvier
1956, p. l (K 447).

- dOH~'.I.GlJE (Robert) - 1'Avenir de la Ber1-érie conclusion
esquissée Dour la réédition, pro~etée en 19 7, ne "La
Vie sociale ot la vie politique nes Berbères", Paris,
1931); ds L'Afrique et l'Asie, nO 32 4e trim. 1955,
(HomYTlage à. Robert Hontagne), p. 86-81 (J 1082).

- 'Ioroccan Life Returns to Normal. Religious, Diploma tic
and Political Activity after the Restoration of the
Sultan to his Throne; ds The Sphere, December 17, 1955,
p. 516, 5 nhot. (J4 o 284).

- Organisation de l'enseignement dans les Pays arabes;
ds La Documentation française, Note2 et Etunes documen
taires, nO 2106,29 nov. 1955,37 p. (J4o 40 B).

- i~roc: Dénouement ne la crise marocaine" l'échan e de
lettres 8 ~ntsirabé; la declaration commune du novembre;
n. Annré Dubois, Résident G~n~ral;.; le rptour de Sidi
lIohammeo ben Youssef au l1aroc; le discours du Trene; le
remier Gouvernement marocain; ds L'Afrique française,

janv.-févr. 19 ,p. 21-2 (J 0 4).

- ·IJ-l.RTEL (P.-A.) _ La rencontre Dubois-Valino. l'Talaise
dans la zone eSDagnole du Maroc où une crise politique

·a préludé ~ la rencontre Dubois-Valino; ds Le Monne, 8_
9 janvier 1956, p. 1; Il janvier, p. 1 (K 447).

- :IAY (Général) - Le Conseil du gouvernement; os :Iaroc
presse, Il janvier 1956, p. 1-2 (K 497) •.

- :1ER·.h.T (Inspect eur Gal Louis) - Bouleversement s dans
l'Union francaise; ds C.R. fies séances ne l'Acan. nes
Sc. col., 7 oct. 195~, p. 402-417 (J4 o 54).

24

22

23

21

20

25 - Revue (1e la Dresse es a noIe ••• du 1er
19 - a.s. des declarations du general

26

19

17

13

y 16

f 15

;dr8S, Octobre 1,'r~5? l cs,rte, 6 ;Jhot.? p. 633-61+0 (K 3).

_ ~~~r~~ et la question marocaine; ris La Documentation
FranG~ise, Chroniques Etran~~res, Ssnagne, 25 novembre
1955, D. 3-19 (J4 o 40 D).

14 -,:nLO (Pierre) - Visa.~es (ln daroc monerne. ;:e Thami.
l' Ouaz7.3.ni ministre r'e la nro,'l:tCtion incîustrielle.- 11oha

men :1el<ki ~\Taciri nrésident du arti (1e l'unité et rie
l'indéoen(1ance; (1s t~roc-cîornain, 7 janvier 19 ,p. 1-2;
14 janvier, p. 1 et 6 (K 523).
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13

hires, Octobre 19:'5,1 carte, 6 phot., p. 633-61+0 (K 3).

- lhdri~ et la question marocaine; os La Documentation
Française, Chroniques Etran?~res, Espagne, 25 novembrê
19~5, p. 3-19 (J4o 40 D).

- lIALO (Pierre) - Visages on daroc moderne. ~le Thami
Ouazzani ministre (le la Dror'!uction inc1ustrielle.- Hoha
men 11elcki Naciri Drésident du arti de 1 ' unit é et oe
l'indépenoance; ~s }hroc-oomain, 7 janvier 19 ,p. 1-2;
14 janvier, p. 1 et 6 (K 523).

'f 15

y 16

.,. 17

19

20

- rhroc: Dénouement oe la crise marocaine" l'échan e de
lettres 8 Antsirabé' la declaration commune du novembre'
H. Andre Dubois, Résident Gpn<?ral; le retour de Sidi
l'lohammed ben Youssef au 11aroc; le discours du Tr~ne; le
re ier Gouvernement marocain; ds L'Afrique française,

janv.-fevr.19 p. 21-2 0 4).

- '~RTEL (P.-A.) - La rencontre Dubois-Valino. t~laise
ans la zone eSDa noIe du Maroc oÙ une crise oliti ue

·a rélude a la rencontre Dubois-V lino; ds Le Monne,
9 janvier 19 ,p. 1; Il janvier, p. 1 (K 447) •

- ~IAY (G8néral) - Le Conseil du gouvernement; d s Haroc
presse, Il janvier 1956, p. 1-2 (K 497) •.

- l'lEXAT (Inspecteur Gal Louis) - Bouleversement s dans
l'Union française; ds C.R. nes sJances de l'Acao. des
Sc. col., 7 oct. 1955, p. 402-417 (J4o 54).

- lIDN~AGlffi (Robert) - L'Avenir de la Berr,érie conclusion
esgui.ssée pour la réédition, projetée en 1947, èle "La
Vie sociale pt la vie oliti ue des Berbères" Paris,
l2ll); ds L'Afrique et l'ASie, nO 32 e trime 1 ,
THQmmage à Robert 1~ntagne), p. 86-87 (J 1082).

- 'oforoccan Lire Returns to Normal. Religious, Diplomatic
and Political Activit afterhe Restoration of the
Sultan to his Throne; ds he phere, December 1 , 1955,
p. 516, 5 nhot. ( J4 0 2~).

21 - Or{anisation de l'enseignement dans les Pays arabes;
dsa. Documenta tj.on française, Notes et Etudes documen
taires, nO 2106, 29 nov. 1955,37 p. (J4o 40 M).

22

23

., 24

- Posicion de Espafta en ~1arruecos; os Espafta, 29 c1e di
ciembre de 1955, p. 48 (J4o 415).

- REIClillRD (Herbert) - Feuer trenner weiter in farokko 
Land Zwischen H'ttelalter uni1 Neuzeit; ds Michael,
Düsseldorf, Il necembre 19 ,2 phot. (K 3) •

- La rencontre Dubois-Valino; ns Le Honde, 12 janvier
1956, p. 1 (K 447).

dans la pres-

clé embre
ranco sur

l'avenir Bolitique du 11aroc; às Le roc
se étrangere, nO 77, 10 p. (J4o 1139 a)-

- RIVIERE (P. Louis) - Une mise au point /$~ propos de
la sé~aration.des Hédinas et des villes,européennes au
Maroc/; ds L'Afrique française, janv--fevr. 1956, p.
26-2'7 (J4° 4).

- Reve de la Dresse es a noIe ••• u 1er
19 - a-s. des declarations du eneral

26

25
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- \'!AlJT)"Ç'HER (Georg) - ID ;'1arokl{o reg iert 0 ie .iunge Generation.
Si Bekkai uno scinen llinistern fehlt es an Autoritat 
D~s erste Kabinett in der neuen Aera des Sultans; ds
S(Urlde)ntsche Zei tung, Hünchen, Il dècembre 1955, 1 phot.
K 3 •

- VJANiERER (Georg) - Frankreichs unsichtbare Gegner im
maro~kanisch~n Rif - Inspe~tionsfahrt mit generalresident
Dubois - Die Notla~e der Beni Snassen; ds Sünrlentsche Zei
tung, Hünchen, 13 décembre 1955 (K 3).

- ~HII1l'I (Gerhard) - Der Sul tan sass auf einem w:eissen
Pferrl im Bonn - lm gefâhrlichen Spiel um die lJacht in
l~rok~o schickten die Franzosen Ben Jussuf ins Exil 
unrl hol ten ihn Zurüc"k; ds ~·lünchner l'lerkur, Hünchen, Il
décembre 1955, 1 phot. (K 3).

- Violence vs. Morocco; ns The Christian Science Monitor,
November 2H, 1955, p. 14 (K 504).

- Visite R l'école n'agriculture de Souilah où l'on ap
preno ~ irriguer les terres et h améliorer la conrlition
ou travailleur a~ricole; ds rhroc-Presse, Il janvier
1956, p. u (K 497).

- Tétouan: le Génpral Valino; 0s Paris- l1atch, 24 c'1écembre
1955, p. 27, 1 phot. (JFo 73).

- BOrSSOlTNADE (Euloge) - Le mouvement ne la construction
et les activités du ort rie Casablanca; ris Travaux nord
africains, 12 janvier l"; , p. 1-2 K 511).

39 - CAPOT-REY (Robert) - Le bureau innustriel africaiq et
es recherches minières au Sahara; ds Annales de Geogra

phie, juillet-août 19 ,p. 29 -297 (J 43).

38

37 - BENOIST - Le tertib impCt a~ricole au Maroc - III. Mesu
res rl'aoolica.tion - suite et ~ suivre; rls Bulletin de
rlocumentation financière, d~cembre 1955, p. 45-49 (J4o
1135 a).

- ;dA~mERER (Georg) - Die Rif - Rebellen sinn wie Füchse -
lm Jeen ins Zentrum ries màro~kanischen Aufstanos gebietes _
15.000 Hann e en einen unsichtbaren Feind; c'1s Süor'1entsche
Zeitung, Hi.i,nchen, rlécembre 19 .J, l phot. (K 3).

II. Q,l'ESTIONS EC1il'JOl'aQl'ES Err SOCIALES

36 - ARDE (Raymond) - Gro1.rth of lIorocco ta mooern stature; ds
Natal Daily News, Durban, 25 oct. 1955 (K 3).

40 - La corn a nie immobilière franco-marocaine" ds Bulletin
de documentation financiere, rlécembre 19 ,p. 31-43, 2
phot. (J4o 1135 a).

35

33

31

29

30

27 - S_i.nrT-GT;:~r :}dIT - La révolution TTB rocaine. Les problèmes
ma 'e'~lrs se posent au nouveau ouvernement; ris La '1étropo
le, (Anvers), 21 décembre 19) K 3).

28

l' 32
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27 - S,~INT-GElr IAIP - La révolut ion rra rocaine. Les problèmes
~~~..2......2.S:~~~:..:....~~~~~~~o~uriv~e;..;r~n.;:.:.e;;:.lm.:.;.:e:.;:,;:n;,:.:;.t;ns La :1é t r opo

K 3).

29

30

31

28 - SENTIS (Carlos) - H. Dubois es un antiguo hispannfilo; ns
A.B.C., 10 de enero ne 1956, p. 25 (J40 415).

- Tétouan: le Général Valino; ds Paris-t~tch, 24 décembre
1955, p. 27,1 phot. (JFo 73).

- THIl~1 (Gerhard) - Der Sultan sass auf einem weissen
Pfern im Hond - lm gefahrlichen Spiel um die Hacht in
l~rokko schickten die Franzosen Ben Jussu~ ins Exil 
und holten ihn Zurück; ds Münchner Merkur, }1ünchen, Il
d~cembre 1955, 1 phot. (K 3).

- Violence vs. Morocco; ds The Christian Science Monitor,
November 2~, 1955, p. 14 (K 504).

- Visite à l'école ct'agriculture de Souilah où l'on ap
prenn à irriguer les terres et ~ am~liorer la connition
du travailleur a,ricole; ds ~hroc-Presse, Il janvier
1956, p. U (K 49 ).

33 - WAN0ERER (Georg) - Frankrp.ichs unsichtbare Gegner im
marokkanischen Rif - Inspektionsfahrt mit generalresident
Dubois - Die Notla e der Beni Snassen; ds Südnentsche 2ei-
tung, Hünchen, 13 decembre 19 K 3).

'f 32
-:

34 - WANDVlillR (Georg) - lD-L~rok~o regiert nie junge Generation.
Si Bekkai und scinen Hinistern fehlt es an Autoritâ:t 
Das erste Kabinett in der neuen Apra des Sultans; ds
Süodentsche Zeitung, Hünchen, Il dJcembre 1955, 1 phot.
(K 3).

36

35 - WANDERER (Georg) - Die Rif - Rebellen sind wie Füchse _
ins 2entrum des marokkanischen Aufstanns gebietes _

1 .000 J-i1ann e en einen unsichtbaren Feind; ns Südnentsche
2eitung, Mtmchen, décembre 19 ,1 phot. (K 3).

II. Q.UESTIONS ECCJNOl'1IQUES ET SOCIALES

- ARDE (Raymond) - Growth of Horocco to modern stature; ds
Natal Daily News, Durban, 25 oct. 1955 (K 3).

37 - BENOIST - Lp tertib imn~t agricole au Maroc - III. Mesu
res n'aoolication - suite et à suivre; ns Bulletin de
documentation financière, décembre 1955, p. 45-49 (J4o
1135 a).

38

39

40

- BorSSONNADE (Euloge) - Le mouvement ne la construction
t les activités du ort de Casablanca; ds Travaux nord

africains, 12 janvier 1°..: , p. 1-2 K 511).

- CAPOT-REY (Robert) - Le bureau inàustriel africa~ij et
s recherches minières au Sahara; ds Annales de eogra

phie, juillet-aoüt 19 ,p. 29 -297 (J 43).

- La corn a n e immobilière franco-marocaine· ds Bulletin
de documentation financiere, decembre 19 ,p. 31-43, 2
phot. (J4o 1135 a) •

• • • • • •
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uestion;
(K 3).

~~.-"'~.-'$' ""'-..-- .,--

-z~:~~2':~~=-:c~~~=::_'-:::~-~-:~~~~~~'?~;~r:'·~~'_-"'§-:"~~'

- STERl\TE (Dr • Jean) - Il faut augYl1enter la capacité

....

- SAR~ANCE (Jean) - Etude du march~ (le l'Allemagne de
l'Ouest. Les relations commerciales entrp le Haroc et
l'Allemagne de l'Ouest - la situation dans le (lomaine
minier; os Le petit Casablancais, 31 d~cembre 1955,
p. 3; 7 ~anvier 1956, p. l et 3; 14 4anvier, p. l et
3 (K 22).

- ROD (Etienne) - Intero~pendance et problèmes finan
ciers fran5o-marocains; ds Journal de Genève, 2° d~
cembre 195 , p. 4 (K 104).

- PEB.3LE (Vivian) - La crise économi que au l'Taroc; OS
La Tribune des Nations, }6 décembre 195~, p. 3 (K 379).

- RIPOCHE (P.) - Problèmes ~conomiques au l'1aroc - à sui
vre; (ls Bulletin de documpntation financière, o~cembre
1955, p. 7-30 (J4 o 1135 a).

Marne; (l s
(J 1248).

_ GUERE; (Louis) - Le comrnerce extérieur marocain dans
le domaine a~ricole; ds Bulletin économique at social
du ~furoc, 3ème trime 1955, p. 347~355, 4 graphiques,
tableaux (J4 o 358).

- ~~S (Pierre) - Dp la renaissance n'un ancien centre
ou "dir" Demnate; ds Bulletin ~conomique et social du
~~roc, 3ème trime 19552 p. 357-371, 3 cartes h.t. en
déplié, 2 plans h.t., j schémas, phot. (J4° 358).

- MONT:i.GNE (Robert) - La structure OP la Société musul
mane (conférence d'introouction au stage de 1945); ds ,
l'Afrique et l'Àsie, nO 32, ~ème trim. 1955, (Hommage a
Robert Montagne), p. 78-85 (J 1082).

- i:10NTERO Gl,LVACHE (Francisco) - Juventud en rIarruecos;
ds Espa~a, 10 ne enero de 1956, p. 9 (K 345).

- Econorric 01J.7 look in . ;oroc~o. lLeunifica t ion
ds Financial Times, London, 21 d~cembre 19

54

53

52

51

50

49 - PAGES (Ren~) - lIne soci~t~ Cl' économie mixte au ?L3.roc.
La compagnie chprifienne des trans~orts a~riens (C.C.
T.A. - Ex-Air Atlas); os Bulletin economique et social
du f~rGc, Jème trime 1955, p. 337-347,4 cartes h.t.,
3 ?raphiques h.t., 6 phot. (J4o 358).

48 - L'oeuvre fr~nçaise en Afrique du Nord. (Déclaration
adopt~e Dar l'À8semblpe des Prési(lents des Chambres de
Commerce de France et de l'Union fran.aise au cours de
ses r~union~ tenues les 1 pt 17 octohre 1. a B8.stia
et hjaccio); ds Revue internationale des proc1uits co
loniaux et ou matériel colonial, nécembrp" 1955, p.
225-226 (J4° 118).

47

44

45

42 - L'elllploi de machines à timbrer; ds Bulletin de docu
mentation financière, d~cembre 19~5~ p. 51-53 (J4 o

1135 a).

-). 46

'f
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_ Economie outlook in ,lorocco. Heunification
ds Financial Times, London, 21 decembre 19

uestion;
K 3).

42 _ L'emploi de ~achines à timbrer; ds Bulletin de docu
mentation financière, d~cembre 1955, p. 51-53 (J4o

1135 a).

_ GUERIN (Louis) - Le com~erce extérieur marocain dans
le dOmaine agricole; ds Bulletin ~conomique ct social
du Maroc, 3ème trime 1955, p. 347-~55, 4 graphiques,
tableaux (J4o 358).

44

45

'" 46

47

_ V~S (Pierre) - Dp la renaissance d'un ancien centre
ou "dir" Demnate; ds Bulletin èconomique et social du
Maroc, 3èmB trime 1955~ p. 357-371, 3 cartes h.t. en
déplié, 2 plans h.t., j schémas, phot. (J4o 358).

- MONT:iGNE (Robert) - La structure de la Société musul
mane (conférence d'introouction aU stage de 1945); ds ,
l'Afrique et l'Asie, nO 32, ~ème trime 1955, (Hommage a
Robert Montagne), p. 78-85 (J 1082).

- HONTERO GJŒVACHE (Francisco) - Juventud en Harruecos;
ds Espafla, 10 ne enero de 1956, p. 9 (K 345).

- NOUVEL (J.) - Jeunesse délaissée et délinquante au
Marne; ns Coordination, 3ème trime 1955, p. 3-6
( J ïb48) •

48 - L'oeuvre frAncaise en Afrique du Nord. (Déclaration
ado t~e ar l'Assemblée des Prés10pnts des Chambres de
Commerce de France et de l' nion fran aise au cours de
ses réunion~ tenues les l et 1 octobre 1. a Bastia
et ajaccio); ds Revue internationale des pro0uits co
loniaux et du matériel colonial, décembre 1955, p.
225-226 (J4o 118).

Baroc.
C.C.

social
h. t . ,

T.a. - Ex-Air Atlas ; ds Bulletin economique et
du roc, Jeme trime 1955, p. 337-34 7, 4 cartes
3 graphiques h.t., 6 phot. (J4O 358).

- PEBBLE (Vivian) - La crise économique au Baroc; ds
La Tribune des Nations, l~ d~cembre 195~, p. 3 (K 379).

- PAGES (René) - U e société d'économ e mixte au
La corn a nie chérifienne des trans orts aeriens

50

49

1,

51

52

53

- RIPOCHE (P.) - Problèmes économiques au 11aroc - à sui
vre; 0S Bulletin de documpnt~tion financière, décembre
1955, p. 7-30 (J4o 1135 a).

- ROD (Etienne) - Interdépendance et problèmes finan
ciers fran%O-marOcains; ds Journal de Genève, 2° d~
cembre 195 , p. 4 (K 104).

- SARTIANCE ( Jean) - Etude du marché ne l'AllemaGne de
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