
INFœlllATIONS BIBLIOG.~PHI~UES ~1AROCAINES

(Première Quinzaine d'Avril 1256)

La Bibliothèque Générale a reçu:

1. ;slŒSTIONS ."mUNISTRATlVES

•

ne C sablanca ouvr r
8.10

rocaine, 7 avril 19

831 - La àéD~ h maroc3ine ne T n er
s-gecial "Pro T1ngis" - in plano, 2

833 - L'enseignement chérifien R Tanger; ès La déD~che marQ
caine ne Tanger, 2 avril 1956, p. 3 (K 45). -

- ~~THIS (P.) - L'autoroute Cssab1anca-Rab~t; ds Encyclo
pénie mens. (POutre-mer, mars 19~6, p. 10 -111, 4 phot.,
1 carte (J 1038).

- HAZULIER (Annré) - Structure ne l'Enseignement. Avant
la convention culturelle; ds Perspectives Marocainés,
20 mars 1956, p. 1- 8, 5 phot. (J4o 1201).

837 - Rés ux 0' rr' ation et àe nra n e
~ P~~ame5res nevfS; às 4Construire,

1- , phot. J4- 0 59 ).

ement
, p.

8.)8 - R utes marocaines
routiere du Maroc;
19, avril 1956, p.

- SANVAL (Catherine ne) - 1e~ conditi~ns actuellgs de
t'Enseignement au Harpe; ds ê'embat, avril 195, p. 7
K 451) •

- WT.YGAND (Jacques) - Renonc~r%.t.on ~ux trouges nord
africaines?; ds Bulletin de Paris,'2 mars l ;6, p. 4
(MO '79 A) •

II. QUESTIONS POLI!I9UE§

• • • • •
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et m~me les (Hri eants du lfaroc et l~ Sultan ... ; ds La
libre Belgique, 22 rnars 19 K 3).

- ANDERSEN (Georges) - Un sultan arrive ••• un général s'en
va. Gr~n0eur etnécaàence du lieutenant- énéral Garcia
Valino, maître de Tétouan; ds Comtat, avril l ,p. 1
et 9 (K 451) •

- Aurès l'étape maorilène, le Sultan du Maroc abornera à.
Paris le problème de l'interdéDennanAa~ ds Combat, 6 avril
1956, p. l et 6 (K 451).

- BALAFREJ (Ahmed) - Au seuil d'une ère nouvelle; ds Al
Istiqlal, 30 mars 1956, D. 1-2 (K 536).

- BARGAL (Claire) - La France et l'Afrique du
elles s' int é rer en cornmlID oans une "U'J.ion
ds La Tribune des Nations, 23 mars 19

- BARTH (Enrique) - SlJ..l tan von H~rok1<o besucht Hadriël.
S anien wünscht àire"kte Verhanrllun en mit Hohammed Ben
Jussuf; ds Slinneutsche Zeitung, nünchen, 22 !'1ars 19
(K 3).

- BENABDALLAH (Atèelaziz) - Le contenu historique de l'in
terdépen~ance; ès Al-Istiqlal, 30 m~rs 1956, p. 3 (K 536).

- BLANCHET (Annré) - .:L"",a~c:.-=:r-:-é:,,.;;l~t~i~o;;,;:;.n=-...::::---:~.:..----=:-=-,=-::l.O~.,..==~~~
fran aise" ne nouveau È.l. l' orr1re
uarlementaires; ds Le ~~nrle, 31
(K 447) .

- BONY (Rohert) - ,Alors? ce serait cela l'interdépenrlance?;
ds L'Aurore, 20 mars 1 56, p. 1 (K 568).

- CASAIŒS (Francisco) - Trascenèencia y significano de la
fisita deI Sult~n; ds Espafia, 13 ne abril 0e 1956, p. 7

K 345).

- CAZEL (Daniel) - Le [broc s'est lié avec l'Espagne moins
étroitement qu'avec la France; os L'Echo d'Oran, 10 avril
1956, p. 1 et 2 (K 65).

- COQUET (James de) - Le
tr~ler le dernier ves~t~i~~~~~~~~~~~~~~~
inees nouvelles; ds Le

Si
le

388) •

- COBROCHANO (Gregorio) - Cooperacion e interdepennencia;

•••
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ds Espafta, 10 oe ahril de 1956, p. 6 (K 345).

•

au "Honde". Interview
~onde, 10 avril 19/ ,

- De 15,25 a 17,50 en el palqcio
tor a ne la sesion nat
marroguies; ds spa~a,,

- DT~BRE OIichel) - 0,', va le I,Jaroc1; ds Comtat, 6 avril 1956,
p. 1 et 6 (K 451).

~ Des néclar8tions d'Allal e
recueillie par .-A. l~rtel;

p. 1 et 4 (K 447).

857

858

859

860 - DEVISSE (J.) - L'Arri ue dn Nord vue de New YorK' âs Té
moignage Chr 6 tien, 30 mars 19~ , p. 2, 1 phot. K 550).

- DIETERICH (Anton) - Ewig p Allianz ~{anrin-.l1arokko. Vor dem
Besuch nes &lltans l~hammed Ben Jussef in Spanien; ns
Rheinische Post, Düsseldorf, 17 mars 1956,1 carte (K 3).

- DILLON (Douglas) - Discours prononcé le 20 mars 1956 ne
~ant la Presse diplomatique frqn,aiS8; às La Documentation
rançaise, Textes du jour, nO 33 , 27 mars 1956, p. 1-3

(J4o 40 L).

- m.J\TERGER C~aurice) - Pr8parer la naix; ~s Le Bonde, 7
avril 1956, p. l et 2 (K 447).

- E.seagnp., France, rraroc; ds Le l~on<1e, 5 avril 1956, p. 1
(K 47).

ds

sécurité de l'Afr1-
our l'Euro e' ds

- ESTAILLSUR_CHA)TE.t(jJ.INE (Philippe d') - 1'Afrique à la
Croisée des Chem'ns - l~roc - Al 'rie - Tunisie - P~ris,
~d. de la Pensee MonArne, 1/ ,in-12, 192 p. B 25.453).

- ESTIBR (Claude) - Franco s'achemine verstur le Rif; ds Fr?nce-Observateur, 22 rnars
Ji+o 1051).

- FAUCHER (J.A.) - .::;L~e~l':4.:-ro;;:;.c~=-*1;;.,..,;;;..;;;...:=.:::.:--..;;;e7t-'6--'7~~m-
LJHp.ure Françqise, 31 mars et •

868

867

Le Figaro,

- Lê Géné
T.L.; ds

Franco en face du .r
ribune des liT tions,

ds

873
- .L.es~eu~tle la L1gue arab,,; ds Le r1onde, 7 avril 1956,

p. l--Clt 7) •

• •••••
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JULIEN (CharIe s-Anèir é) - ~L~e-::r:::U~ar...;;;o-=c~s~o;..;;u.;..:;v...;;;e_r_a::.::i=n; r1 s Preuves ,
vril 1956, p. 34-42 (J4o 1150).

- LALLOilli (Bichel) - .-L.....',;;.;;A.o.::f.:,r.:=.i~u-.:.e-"""du~ri"=-=.....;;.;;,.-7~:;;-r.-;:=:.:r;;,r::.:~d~e~
chemins; ds Lp I~uton, fevrier l 153).

876 - LARSDO (Clanr4io) - "Un gran estadista pon§ el (lprlo en la
llaga deI nroblema marroaui" se subraya la oportuniëiad de
las aàvertencias deI generalissimo Franco aeerca de los
intentas (le nenetracion sovietica en l norte de Africa'
ds .h..B.C., np ahril de 19 ,p. 2 ° 1).

noIe; d~

v à RO':lhat.
pouvoir d'

'ex-zone es
) .

- LEFEVRE (Jean) - A'Jrès le retour de Hohammen
La Zone n'influence fr3ncaise exerce un grand

877

878

8RO

sur
ses

882 souverain et uni-
vec

et 2

Haorid a
vers l'u-

?ité du Mâroc; ds Le Monoe, 6 avril 1956 , p. 1
K 44').

- }~RTEL (Pierre-Albin) - Le sultan en Espagne.
conservé la nostalgie des "étapes n~cessaires"

- NOISY (Clau(le) - Lettres d'Outremer - Rabat; às France
Outremer, mars 1956, p. 13-14 (JFo 7).

- PAYOT (René) - Le Maroc et l'Espatne; ds Journal rie
Genève, 8-9 avril 1956, p. 1 (K 10 ).

886

- f~rStectives marocaines; ds Lloyd anversois, 20 mars
19 6 K 3).

888

••••••
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L'Aurore,

891+

896

- Problèmes d'Afri ue <lu Nor • Les déclarations àe H. Dou
glas Dillon _A travers la nresse international,§ ; 0S La
Dncumentation Francaise, ArticlAs et Documents, 24 mars
1956, p. 3-4 (J4o ~O L).

- RIiUET.(R.P. H.1chel) - Pâques t11aroca~nes n'oeuvre ~es
colons françal~/; ds Le Figaro, 2 avrll 19,6, p. l (K 388).

- SùD·JT-GER>lA.IN - Le sul tan du ~·raroc commanc'leur des croyants;
c'ls La Hétropole (Anvers), 22 mars 1956 (K 3).

- SCHULZ Cilerner) - l·rarok'lro unn nie westllche Sicherhei t •
Ein Gesprach mit nem Chef der marokkanischen Istiqlalpartei
Allal El Fassi; os Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frank
furt, 21 mars 1956 (K 3).

- SILVA (Ra~lmon(l) - Po nt de vue euro ée : l'Euro e et l'
àfrique nu' Nord; ds Journal de Genève, 30-31 mars 19
p. l (K lâ4).

- Si b 1.at on dans la éninsule arabi ue et
~n Afri5ue J.G.; ds Perspectives, 2
mars 19 6, la Semaine, p. 5-7 (J4o 921).

- Vases communicants Lsigné:7 R.C.; ds Tribune de Genève,
23 mars 1956 (K 3).

III. ~UESTIONS ECONOHIJUES ET SOCVI.LES - AGRICULTURE _
1 LEVüGE.

897 - L' ctivité des m'nes marocain s
f1in8s At de la l1etallurgie, mars

ds L'Echo des
153-154 (JFo 26).

900

902

- BRUEL (François) - Q.u~ r'1irige les finances du Haroc?; ds
Combat, 24-25 mars 195 , p. 7 (K 451).

- DAVID (V.) - Les agrumes dans la région de lkknès; ds
Fruits et nrimeurs de l'Afrique nu Nord, janvier-février
1956, p. 3-22, 3 profils, 21 phot., tableaux (J4 o 326).

- ~bauche d'une P,lZti%U6agricole; dS Al-Istiqlal, 30
mars 1956, p. 6- K 3 ).

- gtude comparée des systèmes et des méthodes d'immatricu
lation appliquées en Tunisie et au ~kroc; ns Note r'1e bi
b1io~raphle; Dtvision de la Conservation foncière et du
Service topographique, avril 195'6,17 p. (J4o 1176).

- FOlffiY (A.) - L'introduction de plantes fourragères nans
19s assoJ.,e,ents et rotations; ds La TerrA marocaine, mars
l 56, p. ? -80 (J40 110 A).

• ••••
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ris, 29 mars 1956~ p. 8-9, 3 phot., 1 c1rte (J4o 779 fi).

- GUIDE (Georges) - Le "Sahara franaais"; ds. Hommes et
Mondes, avril 19~6, p. 53-61 (J 10 9). .

- HINCKER (Michel) - Le Sahar9 et le pétrole; ds Libéra
ti~n, 3 avril 1956, p. 8, l phot. (K 527).

- U~CAILLE (Jean) - Dans quel cas peuvent être imposés
en France à la surtaxe progressive, les Français domici
liés au Haroc; rls La revuelTlarocaine ne nroit, 1er
avril 1956, p. 153-157 (J 635).

- Hll.TTEI (F .-.H.) - Tangeri il suo. sistema bancario, il
suo regime fis~ale; ns La Dép~che marocaine ne Tanger,
2 avril 1956, p. Il (K 45).

- l1ps jeunes compatriotes noivent constituer le trait
d'union entre l'Orient et l'Occinent nous affirme t1.
Ben Souc1a inistre marocain ne la °eunesse Zsigné.ll
R.A.; rls p Monne, 10 avril 19 ,p. (K 7).

- l1IEGE (Emile) - Le mais h1f"trir'le au l'laroe; ds L'informa
tion marocaine, 7 avril 19~6, p. 1 et 4 (K 262).

- Qù en sont les recherches de cuivre au Sahara Occiden
tal. Les mines de cuivre de ?lauri tanie; 0.S Perspectives,
24 mars 1956, Informat. et nocuments, p. 4-6, 1 carte
(J4o 921).

- PERETTI (J"l.ntoine de) - L'activité économique de Hqtat
et ne sa région; ds Perspectives d'outre mer, janvier
1956, p. 47-5°.4 phot. (JFo 79).

914 ns La
A) •

9:5 - L roduction mino~re au I~roc
et travaux d'Outre-mer, fevrier

; rls Industries
, p. 98-100 (J 1180).

916 - La recherche et l'exploitation pétroli~res au lhroc
Isign4:! G.V.; ds L'Echo des :anes pt de la I~tallurgie,
mars 1~56, p. 129-132, 2 cartes (JFo 26).

917

918 - SA1NAL (C. de) - La ~omesse des sables sah8~iens; ds
6ombaty_ 24-25 mars 19,6, p. 6; 27 mrlrs, p. 5; 28 mars,
p. 5 (K 451).

Horocco? Eco
and times

• • • • •
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920 - Tan er ville libre sur le

marocaine de TBnger, 2 avril

921 - TOillDùNO Ufeyer) - .As"Ject s actuels des problèmes de
l'économie marocaine; ds Al-Istiqlal, 13 avril 1956, p.
9 (K 536).

922 - U e in uiétune pÈse sur les familles
roc; ds La Croix, 2 ~ars 19/ , p. 3

923 - V.h.TTIER (Jas) - Vocation touristique dAS Dorts du It!:lroc;
ds Perspectives d'outre mer, janvier 1956, p. 51-56, 12
phot. (JFo 79).

IV. SC IENCE, S PURES

92y.

925

926

927

928

929

930

931

932

- BALOUT (Lionel) - Préhistoire de l'hfrique du Nord.
Essai de chronologie - Paris, hrts et Métiers graphique~,
1955, pet. in-4°, VII + 545 p., tabl., 29 fig., LXXII
pl. de phot. :: G01.lVArnement G'~néral de l' Alg érie - Direc
tion ne l'Intérieur et dps Beaux-Arts - Service des Anti
quités (E 1813 n).

- B~.l.m·fONT (Jacques ('lE') - Hvménopt ères récoltés par une
mission suisse au l~roc 194' • Ves inae Polistenae; ds
Bulletin de la Société des ciences natlITelles et physi
ql1es du :;·laroc, tomp XXJ..V 1 2e trimestre 1955, p. 217
221, biblio~raphie (J4° ~3).

- BENDELAC (M.) - La nédiatrie isr5élite; ds l~roc-médical,
décembre 1955, p. 1605-1608 (J Il ).

- BERLIOZ (Jean) - Essai de conciliation entre la théorie
es délais réfix et l'admission des our~arlers comme
ause de sus ension des forclusions des articles D.

O.C. et 2 2 D.C.C .H.; ds La revue maroca ine àe nroit,
1er avril 1956, p. 145-152 (J 635).

- BRU et fŒSGERLIN -} adi s du s et des
tOEoiétiqUeS; ds r~roc-médi~al, décembre 19
15 2, 3 tableaux, bibliographie (J 115).

- CATAL.Ù (L.) - Pathologie infectieuse; ds tbroc-médica1,
àécemrre 1955, p. 1525-1541, sib1iographie (J 115).

• D-r,LAGE (B.) et L.A. HaRTIN - Infection inapparente de
l'homme pnr le virus de Rubarth; ds Archives de l'Insti
tut Pasteur nU Ifproc, tome V, cahier 111,1955, p. 60-63,
l tableau (J 683).

- DELON (Jeanne) - Pédi~trie; ds l~roc-médica1, décembre
1955, p. 1567-15~+ (J 115) •

• • • • • •
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naturp.lles et physiques du l1aroc~ tome xx.x:v, 2e trimestre
1955, p. 179-207, 17 fig. (J4o 2j).

934 - ENNOUCHI (Erdle) - Découverte rl'une défense géante dans
les formations pléistoc~nes ~es environs de Rabat; ds
Bulletin de la SociJté ~es Sciences naturelles pt physi
ques du Maroc, tome XXXV, 2e trimestre 1955, p. 125-130,
~ fig. (J4o 23).

935 - ETEHEh.U (J.) et J'. -C. PR!J.LOiùiN - 1'effet de Dulvéri sa
.tion Cl' 8.cir'le 2-4 D ~mr la ~hute hiverLale nes pomplos
"Harsh Seedless"; ès Fruits et nrirnours ne l'ii.frique du
Nord, janvier~f6vrier 1956, p. 29-39, ~ graphiques h.t.,
3 tablp1.ux (J+o 326).

936 - EYSS~UTIER (d.) - O.R.L. Particularités.- Les affections
O.R.L. au M~roc; ds f~roc-mér'!ical, décembre 1955, p.
1624-1625 (J 115). -

937 - FlmON (Raymond) - Histoire r'!8 la éolo ie ne i France
d'Outre-mer - Paris Ed. ~u 'fus6um, 19~ , pet. in- 0,
220 p., 31 fig., VItI ~e fir;. h.t. = Î'i6moires du Muséum
N,tional d'Histoire n8turelle - Nouvelle série - Série C,
Scjences de 18. Tprre - Tome V, fascicule unique (E 1812).

938 - Gl~UD (J.) - ..;;;I~t~r..::::.o.;..r'!~u~~...::.t"""i~on~=à~la~~"-=---=-:~:---':~::r-~~-":"~
ds l'1a.roc-méclical, décembre 19
bibliographie (J 115) •

939 - G.ü.YRAL (Hme P.) - Notes n'al 010 ie marocaine - 1-1ise à
'our nU catalo ue aes al ues d'eau douce du M~roc Fasci
cule I); 0S Bulletin 0e la Société des Sciences natnrpl
los eT physiques (111. Haroc ~ tome x.x..m, 2p trimestre 1955,
p. 131-138, 1 fig. (J4o 2j).

~O - }1~lmERT (A.) - R l'écoute des atmosphériqups sifflantojl
ds C.R. des s. mens. ~e la SociétJ nes Sciences naturel-
les pt, physiqnps du l1?roc, t. XXII, nO 2, 1956, p. 44-
(J 629) •

942

- KI.HCHER (J.-P.) - Npurologie - Particularités - Compli
ca.tions neurologiques du paluC1isme - Intoxication par la
nuinacrine - Compli1~tions neurologiques (1e la syphilis 
Intoxication par l'emJtine; ds }~roc-mJdical, dJcembre
1955, p. 1614-1618, bibliographies (J 115).

- KOCHER (L.) - Dpscription d'un nouvel Anobiide marocain;
ds C.R. des s. mens. ne la sociJtè (1es Sciences naturel
les et physiques du Haroc, t. XXII, nO 2, 1956, p. 43
(J 629) •

- LIT~RDIERE (R. de) - Notes sur quelques Fest11ca du
l~roc; ds Bul18tin (1e la Soci~té nes Sriences naturelles
et physiques du ~'~roc, tome XXXV, 2p trimestre 1955, p.
139-1~3 (J4o 23).

\.

- I~NTELIN (F.) - Stomatologie - Particularités - Les
'1 ..:1 l d , ..:1 • 1 d ) bDarodontopnthies au taroc; 11S -~roc-we\llca, ecem.re

1955, p. 1628-1630, 4 phot. h.t. (J 115).

9~5 - ~hRION (J.) _ Observations sur la sylviculture du chêne
liège dans le massif forestiGr Zaian-Zemmour ou plateau

• • • • • •
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d'Ou1mès (Maroc); ds Annales ne la r8~hprche forestière au
F~roc, rapports annuels 1953-1954-1955, fasc. II (décembre
1957)~ 7 fig. ~ont l en néplié, Il tableaux, 2 clichés
(J IlD8).

946 - f~RION (J.) - Les rerQuplpments artificiels en chêne
liège dans la forêt ne la Bamora U!Iaroc) - .H·nnexe 1: Ob
servations sur l'enracinement nes semis Oe chêne-liège 
Annexe II: Elevage en pépinière de nlants R racines nues 
Annexe III: Evolution de l'humiditJ des sols dîns une par
çelle de repeuplements artificiels de chêne-liege par G.
de BEATTCORPS; ds Annales de la recherche forestière au
t~roc, rqpports annuels 1953-1954-1955, fasc. II (décembre
1955), 12 fig., XXI tableaux, 26 clichés h.t. (J 1188).

~7 - 2~RTIN (L.-~.) et B. DELAGE - Infection inannarente
spontanée du singe cynocéphale Papio napio (Desm.) au vi
rus ne Rubarth; ds Archives de l'Institut Pasteur du Ma
roc, tome V, cahier III, 1955, p. 56-59, 2 tableaux
(J b83).

948 - IIhRTIN (L.-A.) et B. DE1b.GE - Xenoniagnostic étiologique
de la maladie de Rubarth à l'aine de la souris; às ~rchi

ves de l'Institut Pasteur du J~roc~ tome V, cahier III,
1955, p. 49-55, bibliographie (J 6D3).

949 - BaRTIN (L.-A.), B. DFlu."GE, J. HINT~m?~.t;.~'JF ~t B. BPLLOCQ 
Enquête sur l'infection du chien au HRror' par le virus de
Rllb."1rth; ds Archives de l'Institut Pasteur du Haroc, tome
V, cahier III, 1955, p. 41-44, tableau (J 683).

950 - ~linTIN (L.-A.) et P. GORET - Encéphalite nu chien à virus
ne Rubarth; ds Archives de l'Institut PRsteur d11 11aroc,
tome V, cahier III, 19~5, p. 45-48 (J 683).

951 - }1tiRTIN (L. -a.), P. GOHET, J. HnJT~R:L1.rm et G. DOUX 
Hépatite cont8.giense du chien (maladie de Rur,arth) nre
mer cas iàentifiJ au 11.!lroc; ns .hrchives ne l'Institut
Pasteur du l'~roc, tome V, cqhier III, 1955, n. 38-40
(J 683).

952 - Ha.RTIN (L.-A.) et J. HINT"P.lr:"~l\TN - Une maladie non décrite
.du chat la myélite infActieuse; os ii.rchives re l'Institut
Pasteur du J~roc, tome V, cahier III, 1955, p. 64-73, 4
fig. (J 683).

- HONNIBR (P.) - Intronuction 8. une révision nu genre
Sper&ularia (Pers.) Presl au l~roc; ds Bulletin de la
~ocietJ (les Sciences naturelles et physiq"ps dn Ihroc,
tome XXXV

j
2p trimestre 1955, p. 145-163, 3 fig., biblio

graphie ( 4° 23).

- PANOUSE (Jean-B.) - Eusimonia ragei sp. n. (Karschiidae)
Nouveau solifuge du l~roc; ds Bulletin ne la SociJtJ des
Sciences na turplles pt physigup.s nu Ibroc oZ tome XXX:V, 2e
trimestre 1955, p. 209- 216, . fig. (J4 o 2j).

- PRiiLCiR.A.N (J .-C.) - Premières recherches sur le diagnos
tic foliaire nes agrumes; ns Bullptin ne la S0ciètè nps
'Sciences naturelles et physiqnes du I1aroc~ tome XXXV,
2e trimestre 1955, p. 165-177,10 graphe ,J4 o 23).

- REYMOND (~.) - Prpsent~tion ~'insectGS (Coléoptères)
nOuveaux de la faune marocaine; c'ls C.R. (les s. yrens. de

.... ,. ..
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96y.

965
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la Société nes Sciences Dsturel10s pt physiques du Baroc,
t. XXII, nO 2, 1956, p. 40-42 (J 629).

- RODIER (J.) - Les accidents ~u travail et les mala~ies
professionnelles au "broc; r's 1"L'lroc-mé rHcal, décembre
1955, p. 1631-1646, 1 tatleau, bitlio~r~phie (J 115~.

- ROLLIER (lbryse) - .n. propos ('le .quelques asne..cts mar,.QÇ,g,ins
de la sy~hilis congénitale; ds ~aroc-médical, décembre
1955, p. 1595-1605 (J 115).

- STERNE (J.) - .i~ffections caréliaaups; ds lhroc-médical,
décembre 1955, p. 1611-1613 (J 115).

- ZOTTliCR C'I.) et L.-li. ;lnHTIN - Les ?oonosns au {'laroc;
éls l1aroc-médical, li écembre 1955, p. 1541-154b (J iï5).

v. SCIENCES HU1u-;INES

- liccords de Haorin .,.,taccorns oc Paris; ès Le ~kmne, 8-9
avril 1956, p. 1 (K 447).

- 1'arrivée à J'1arral;:pch n' un ambassaneur ne Louis /:1,7 en
1767 ••• et l'arrivée élu Docteur Veyrp en 1909 ••. et voi
~i quelqups images ne la ville nouvelle gui s'est éélif'ife
a côté de l'8.ntique capitale élu Sun pour réponélre a~
imp~ratifs ne la vie moélerne et faire l~rra~ech centrp
<'l'hivpr nu Tourisme monrîial; ns Pn rsp8ctives li'ol1trp mer,
janviF..'r 1956, p. 29-32, 7 phot. (JFo 79).

- L'arrivAe 8. Safi <'l'un amb.Jssaneur ne Louis YJJ. La ville
de Safi telle qUR l'a vue le voyageur-élinlomate EugÈne ,
Aubin au r'J.ébut 0U XXe siècle - Safi deuxième Dort nu Ha
~oc; ds Per spect i ve~ d'outre r.1er, jqnvipr 1956, p. 37-41,

phot. (JFo 79).

- C.il.ILLE (Jp.cques) - La peti tp histoire du Ibroc - Le
va a e (le l'abbé G0daro au J'1nroc en 1858-185''1; ds L'Echo
dl1 rhroc, 2 avril 19 ,p. 4; 10 avril, p. (K 12).

- 1e cardinal de Richelieu a f':1.illi crépr Hogaclor - Mogador
au temps nu Directoire; ds Perspectivos d'outrp mer, ,lan
vier 1°56, p. 43-44, 2 phot. (JFo 79).

- Casablanca au temps où l'on débareuait pour 1 peseta 25 •••
~asablanca au nébut ne juillet 191 ..• Casablanca au
temps des gratte-ciel ou l'oeuvre n'lm demi-siècle oe
"6'senQ~dP ln-Fr;:mce; él.s Perspectives Ii'outre mer, jan
vier 19 6, p. 4-12,17 phot. (JFo 79).

- FnGTW,T (i~.) - Asnects du llaroc antique - suite et à suivrp;
ds Le nouveau dqroc-.tvIonoe, 6 avril 19%, p. 2; 13 avril,
p. 2 (K 460) •

s des Corsaires ••• pt au te s nu Yacht
ds Perspectives n'outre iller, ja.nvier 19 6,
(JFo 79).

- La f'n de la Ré ubli ue de Rahat-Salé au XVIIIe siècle '"
Babat en 1 00 ••• Faisant ressurgir 0'un passe glorieux le
visage ne l'antique cité. lui rennant le sens d'une gran-'
Qeur oubliée, le Protectorat marquait son av~nempnt,en
19l2~ par la cr4ation dp ••• Rabat, capitale? ds Perspec-

• • • • • •
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tives n'outre mer, janvier 19~6, p. 13-17, Il phot. (JFo
79).

- La forteresse portugaise ne ~~zagan au début du XVIIe
siècle ••• La ville de ~~zagan tplle qUA l'a vue le voya
geur-diploma te Eugène i~ubin au (1ébut nU XXe siècle ••• et
telle qU'aujourn'hui nous aP98râit M9zagan caoitqle des
Doukkala avec sa ville europeenne ses constructions nou
velles et son port moderne; ds Perspectives n'uutre mer,
janvier 1956, p. 18-21,9 ohot. (JFo 79).

- FORTOUL (Hélène) - L'évolution reli~euse de Lyautey
iavec un liminaire de Patrick Hpidsiec~/; ds Hommes et
}~ndes, avril 1956, p. 37-52 (J 1049).

- Gl-iRCL-i. FIGtlERAS (Tomas) - Lances entre caballF:ros; ds
A.B.C., 3 de abril de 1956, p. 5 (J4° 415).

- G.ü.RCIA-SriNUDO y GIR\LDO (Hanuel) - Dos v io'3i tas reales a
Tetuan. Siài Hoharned si ue ho la ruta (1e su abuelo Mule"'
El Hassan; ds Espafia, 9 de aèril ne 19~ , p. 3 (K 3 ).

- HFIDSIECK (P.) - Lyautey et les rappœts franco-musulmans;
ds Le Nouveau ~l-îroc-Honrge, 6 avril 1956, p. 5 (K 460) •

- HERLY (Robprt) - L'ipfluence al1emanàe nans le Panislamis
me contemporain; ds La Nouvplle Revue francaise d'Outre
mer, àécembre 1955, p. 591-602; janvier 1956~ p. 31-36 ;
février 1956, p. 82-91; m'Jrs 1956, p. l29-l3t) (J4o 90).

- L'histori6ue nes rel~tions hisoano-marocaines; ds Al
Istiqlal, avril 1950, p. 5 pt Il (K 536).

- L'hCtel tbrhaba, à Casablanca (E. J. Duhon, architecte,
Max' 0 r1 décora teur ; nS Techniques e t Architecture,
l e série, _févr. 19 27, nO consacré à: Cafés, è~rs,
restaurants, p. 74, 3 ~hot., 1 pl~n (J4° 788). .

- Imeuble à Casablanca P. Baill et R. SBhmidt architec
tes • - Cite d'habitation ne BO~ITnazel à Casablanca Al
bert Lucas, architecte, O.T.H. bureau n'étudPS~; ds
L'Architecture française, nO 193-l64 Imars 1956 , nO con
sacré à: Hatitationcollective,IV, p. 25, l phot." l plan,
et p. 28-32, 9 plans, 9 phot., 3 maquettes (J4 o 7t)0).

- Irnmeuble collectif à. l'Aguedal, à Rabat (Emile JmuL
DuhO;'3 architecte D.P.L.G.); ds L'Architecture française,
nO l -164 Lmars 1952/ , nO consacré à: Habitation Collec
tive, IV, p. 73, l plan, l phot. (J4.0 780).

- La. kasbah (le Kénitra telle que l'a vue le colonel Gouraud
~e 9 rrai 1911 ••• De la ville ne Kénitra RU temps où elle
etait encore "en voie (le forrnation" •.• 8. l'essor de Port
Lyautey, Dar Gabriel CHAPUS; nS pprsoectives n'ontre mer,
janVier 1956, p. 2~-28, 7 phot. (JFo 79).

- LOrffiARD (Rpné) - Hohammen V à ~'Janrir; ds Gazette de
Lausanne, 4 avril 1956 {K 3).

- l·~LO (Pierre) - Voici Tanger; ns La Dpvêche marocaine de
Tanger, 2 avril 1956, p. 1; 2 phot: (K 45) •

- Le Maréçha1 Lyautey saluant L;igné..:.7 BOrS d' l~RCY, G.R.,
Dr. L. GUILLOT; ds L'Intermédiaire des Chercheurs et

• • • • • • •
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