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La Bibliot'-'ègue Générale a reçu:

I. ~UESTIONS ADMINISTRATIVES

1126

1127

- Impatience, ignorance ou malice? LSignéJ..? H.A.D.; ds
Tangier Gazette and Times of Ibrocco, r~y 4, 1956, p. 2
(K 566).

- Que sera l'armée marocaine? ~igné:7 Colonel Xi ds
La Tribune 0es Nations, 27 avril 19)6, p. 2 (K j79).

II. QUESTIONS POLITIQUES

1128 - A l'Assemblée_Nationa e

A.B.; ds Le Bonde,

1129

1130

1131

1132

- "AFRICANUS" - ~a Vocation de ~' Al~érie; ds 1'Afrique
franç., mai-juin 1955, p. 89-9 (J 0 4).

- ALLEN (George V.) - La 0 itic exterior de los Estados
Unidos para Africa; ds Espa~a, 2 de abril de l
p. 4; 1 de mayo, p. 4; 2 ~8 mayo, p. 5 (K 345) •

- BETHOUART (Génpral) - Les Français du Haroe fiers de
eur oeuvre s'interro ent sur leur avenir. Le eune

gouvernement maror:ain; ds Nouveau IIaroc-Honde, mai
1956, p. 1 et 5 'K 460).

- BETHOUiiRT (G8n~ral) - }~roc indépen~ant; os Journal
de Genève, 27 avril 195b, p. 1 (K 104).

1133

1134

- BONY (Rocert) - Les ~las de l1arrah:eeh; ds L'Aurore,
4 mai 1956, p. 1 (K 5 8).

- CI"lTERA (G.) - Espafta ante el futuro àe Argelia; ds
Cuadernos Africanos y Orientales, 33, 1er trime 1956,
p. 33-51 (J4o 983).

7) •
1135 - La 0 fu ion s'accentue u l~roc où tro S

yënt cete à c~te; os Le ~~noe, Il mai 19

1136 - Cours contre 1 mo.tre
T.L'l ds La Tribune des
(K 3(19).

1137 de Crise au Haroe higne.l7 C.B.; ds La Tribune des Nations,
4 ~ai 1956, p. 3 (K 379).
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1138 Franco sobre la creacion
~......l::l~~=-=-~~~~~=.:.:-~..-:.r~!:-'iun~i::-f;..;;:i__c,.;;:a,..,d:..;;;;.o; ds Afr i ca,

) .
1139 - Déclaration Hisnano-marocaine avril 1 6 • Protocole

a~0.itionnel; os Perspectives marocainès, 20 avril 19
p. 6-7 (J4o 1201) •.

1140 - De Tunis à Tanger; ds Le MOnoe, 3 mai 1956, p. 1 CK 447).

1141 Conseil des ministres affronte
robl~me noro.-africain; ds Combat,
KI).

1142 ..y DElI1AS (Claude) - fianco souhaite que le lIaroc soit
sous l'influence de l'Egypte; ds Combat, 25 8vril 1956,
p. 1 et 9 (K 451).

1143 - DF.LHAS (Claude) - La gravité des évènements d'Afrique
<'lu Nord s'accro1t de .jour en jour; ds Combat, Il mai
1956, p. 1 et 7 (K 451).

1144 (j:: DELMAS (C1aucge)
nistre des A.E.
ds Combat, 28-29

1145 - DONISSAN (Pierre) - Choses d'E~pagne. La visite du
sultan a consacré la s4erte du ~~roc; ds La Croix, 24
avril 1956, p. 3 (K ~ 8).

1146 - Du nrotectorat à l'indépenqance là propos de la Confé
rence de S.A.R. le prince heritier ~bulay Hassan, aux
llAmbassaoeurs", à Paris, le 26 février 1956/; ds L'Afri
que française, mai-juin 1956, p. 83-9+ (J4o 4).

1148 - FABIANI (Jean) - Interdépendance; ds Combat,
1956, p. 1 (K 451).

Rvril

1150 - FONTliINE (Pierre) - Le àrame Nor~-Africain. Avez-vous
?orpr~s?; às L'Heure française, 2 avril 1956, p. 3 et

K 28).

1151 - GABRIEL-ROBINET (L.) - Le drame africain vu d§ l'Asie;
ds Le Figaro, 12-13 mai 1956, p. 1 et 19 (K 38 ).

1152

1153 - GOHEZ APARICIO iPedI:,o) - Los.acuerdos francomarrog,uies
nel 2 de Î%rzo Li952/; ds Afrlca, lkdri0., abril 1956,
p. 158-161, 5 phot. (J4o 86).

1154 - HOUILLION (Christian) - Franco et le Matoc ; ds Le
- Courrier àu Maroc, 1er mai 1956, p. l-~(K 101).
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1155

1156

- Il n'y a qu'un problème en Afriaue du Horn; ds Combat,
3 mai 1956, p. 5 (K 451).

- JAEGER (Jules-Albert) - Le nouveau l1aroc indépendant
e tre les an els de l'anarchie et ceux de l'ordre occi
dental; ds Le Honde, 13-1 fPai 19 ,p. 1 K 447).

1157 - .!:,Khotba" prononcée par Sa Hari esté le Sul tan ~, la m~sauée
Hassan; ds Confluent, nO l, avril 1956, p. 1+-6, 1 ~hot.
( J4 0 1206).

1160

1159

1158

1161

- LEFEVRE (Jean) - Tetouan attenn dans le calme l'ouveJ;:
ture des négociations his]âno-marocainesj ds Le l'londe,
2 mai 1956, p. l et 7 (K 447).

- LE TERNIER (J.) - Alerte ~. l'anarchie; ds La vie fran
çaise, 20 avril 1956, p. 13 (K 483).

- lia.roc espagnol : Vers l' Unit~ de l'ErnDire Chérifien in-
dépendant; - Le sultan en ESDagne~ - ~a d4claration com
mune hispano-marocaine du 7 avril 11956/; - Agitation
au Rio deI Oro et dan~ l}enclave d'Ifni; ds L'Afrique
française, mai-juin 1956, p. 116-117 (j~O 4).

- Le l1aroc et l'A11emag.1.1Q /;igné~7 P.S.; ds La Tribune
des Nations, 27 avril 1956, p. 1+ (K 379).

1162 - l~roc: L'Indénen0ance (1. La décl~ration commune; - IT~
v Le protocole annpxe; - III. Les échanges de lettres; 

IV. Un communigu6 du îlinistre cle~ Affaires étrangères}.; _
Les n4gociations en cours; - Le Nouvement féminin· ~s
L'Afrique française, mai-juin 1956, p. 105-108 (jÇo 4).

1163 - HARTIN de la ESCALERA (Carmen) - ~ntorno a las negocia
clones franco-marroqui~s~ds Cuaclernos afr~canos y orien
tRIes, 33, 1er trim. 19Jb, p. 21-32 (J4 o 9c'3).

1164 ~r~biliser les forces vives ne la nation~our faire
échec aux manoeuvres et aux nrovocations et rètQblir la
sécurit~; ds Al-Istiqlal, 11 mai 19~b; p. 1 et Il 
(K 536).

1165 - OLLIVIER (Eric) - Aurès la riposte des troupes francai
ses et la protestation élu su}tan, les dissid~nces nm.ro
caines posent un grave 5robleme d'ordre et d'autorité;
ds Le Figaro, 10 mai 19 6, p. 5 (K 388).

1166 ~ PARENT (Pierre) - Nationalisme; ds Al-Istiqlal, 11 mai
1956, p. 7 (K 536).

1167 - Pré lables marocain et tunisien au
ds Combat, 2 avril 19 ,p. 1 et

1168 l1aroc et g,e

1169 ibimiento (1

drid, aèril

1170 - Qn "cas de conscience" est l)osé par les journalistes

••••••
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!raecais àe Ranio-Haroe ~ ns Le 110noe, 13-14 mai 1956,
p. (K 447).

1171 défaite du fran
avril 19 ,p. l

1172 -]rie frontière s'efface; ds L'Express, 13 avril 1956,
p. 8 ( J4° 546). -

1173

1174 - WF-YGüND (Jacques) - Le l'laroc exilé en France; ds Bul
letin ne Paris, 12 avril 1956, p. 6 (J4° 779 A).

III. -;(,UESTIONS ECONüllI tUES ET SOCIALES - AGRICULTURE _
ELEV;1.GE -

1175 - BE~mOT (J.) - La foire internationale de Casablanca et
la relance ne l'économie marocaine; os Echanges ext~
rieurs du l'~roc, 15 avril 1956, p. 3-4 (J~o 1021).

1176 - BICHON (Jean) - Le Dieu ne Jésus-Christ et les musul
mans; ès Réforme, 2S,avril1956, p. 3 (K 531).

1177 - BOUAZ~~ (Taiet) - La prospérité de l'économie marocaihe
question v~tale §our les travail18ursi ns Al-Istiqlal,
Il mai 195 ,p. (K 536).

1178 - BRASAN (Juan) - l'L-'lrruecos inile enniente ba'o no
ne la austerinad; ds Espa~a, oe mayo ne 19
(K 345).

1179 - BUTTIN (Paul) - La communauté francaise au Haroc et Ses
ra~~orts avec les lkrocainsi os Confluent, nO l, avril
195 , p.9-l2 (J4o 1206).

1180 - CA7ANOVE (J. ne)

1181 - Le commerce extérieur (lu lfuroc yu à travers les parti
.c.ipations étrangères à la foire internationale de C~sa
b1anca; ds Le l1arch~ maro,:ain ct la semaine financiere
du l~roc, 27 avril 1956, p. 1-2 (K 516).

1182 - La construct10
chissement; ns
et 3 (K 22).

t f1é
, p. 1

1184

.,--

- DELPEYROU (Alex) - Initi8tion du Maroc à la yie moderne;
ds Le l~roc politique, ~conomique et financier, 28
avril 1956, p. 1 (K 219).

Nord
anise

, p. 1

• • • • • • • •
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1186 -.ELANT (H.) - Note sur l'influence des irrigations

sur la composition des olives; ns La terre m~roc2ine,

avril 1956, p. 118-129, 8 graDhiques, 3 tableaux, 2
tableaux annexes (J4 o 110 A) •

1187 - HUTTER (W.) - Fumure et irri ation des maïs
ns La terre maroc~ine, avril 19 ,p. 10 -Il ,
bleaux (J4 o 110 A) •

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

- Considérations sur
"'~~~~~~~m~~~~~~-=A~'l=e~}r;-l=..::o::.·e;ëls La terre ma

avril, p. 116-117 (J4o

- LEBRUN (Sil11one) - La fe!Yltne marocaine et son vrai vi
sage. A la ru~e écple àes infirmi~res •.• des jeun~s
filles aDprennent a servir avec devouement; ns Al
Istiqlal, Il mai 1956, p. 9 (K 536).

- ~l~NlY: (Georges-R.) - L'époDée du Sahara; ns L'Aurore,
du 20 avril 1956 au 30 avril, 6 phot., 1 carte (K 568).

- Le r~roc au ralenti; ds Les Echos, 25 avril 1956, p. 1
(J4 o 546).

- HASSON (I1.nnr é) - ;;.;R;.:;;:é~f.=l~e~x~·~o~n:.:::s~s:-u=r---::l-:e,,::'~~;;.r.:=;;;""':~~~:è=
ds Persnectives maro~aines, 20 avril
phot. (J4 o 1201).

- lITEGE (Emile) - Bilan du co~merce extérieur du l~roc

en 19551 ds Revue internationale nes ~roduits colonial~,
avril 1~56, p. 80 et 83 (J4o 118).

~--.L:~04!o1...;i;,..1t-=i~u~e:....:-*.f~T~e::.::s~t~i~è::..=,r~e~:r=-~::..;.,:~:::.::.:..~~N~0~r=..:..i.d;d s Revue
agricole ne l'Afrique du , p. 451-455
(J 237).

1196 le commerce extérieur fran-
au l~roc, 29-30 avril 19 ,

1197

1198 - ROCHE (E~ile) - La France ne doit pas ménager son as
s'stance techni ue et financière ~ l'Afri u du Nor
_Principaux passages n'une all?cntion prononcGe par II.
E. Roche ~ l'occasion du Congres national ne la Confé
dérqtion-gp.nérale des cadres, sur le problème nord
africain/; ds La vie française, 4 mai 1956, p. 13
(K 483) •

1199 - ROEDFRER (P.) - Les sols de la régi~n maralchère de
Câsablanca-EQuznika; ès Bull. ne la chambre d'agricul
ture ne Casablanca, avril 1956, p. 3-13, coupes, 1
carte, t9bleaux (J 273).

• ••••••
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1200

1201

1202

1203
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- S~iGNE (Dr. Vétérinaire Je,qn) - La production ovine ma
rocaine; ds Elevage et cultures, mars 1956 , p. 5-7;
avril, p. 5-7, phot. (J4o 999).

- S.. l..LVY· (Georges) - Où en est le Sqhara ?1 ris L'Afrique
et l'Asie, 20 trime 1956, p. 60-71 (J lu82).

- Tax" sur les transactions au 11aroc; 0s'ioni teur officiel
àu commerce pt oe l'innustrie, 23 avril 1956, p. 1343
(J4O 521).

- TR.,}lIBR ( ~enp) - Essais de disnersion de la bouillie
borrielaise sur tomates; ds La terre mqrocaine, avril
1956, p. 131-133, 2 tableaux (J4o 110 A).

IV. SCIENCES PURES

1204 - ALV1EN (Henriette) - Chronologie nu P~léoli thique an
cien au Sahara nord occidentel; ds C.R. nes s~ances ne
l'Ac~n~mip nes Sciences, 16 avril 1956, p. 2023-2025
(J4o 17).

1205

, p. 197-

1206 - DaSTE (Dr.) - Un trAiteroent 'lmbulatoire t'le la bartho
linite aigüe; ns IBroc-ménical, jqnvier 1956, p. 63
(J 115).

1207 - DUCASTH.ING (c.) - Les cirrho8es non rtlcooli du
musulmqn mrtroc1in? (1 s rhroc-méài<':3.1, fpvrier , p.
91-101 (J 115).

ha

1208

1209

1210

1211

1212

1213

- GAUTHIER-LIEVRE (L.) - Le genre "Vaucheria" en Afrique
du Nord; os Bulletin de la Soci~+~ d'Histoire Naturelle
de l'Afrique du Noro l juil1et-nécembre 1955, p. 309
331, bibliogranhie, j planches h.t. (J 478).

- JELEUC (F.) - ?'fus~inees rie l'Afrique nu Nord ~uite et
fin7; ns Bulletin trimestriel rie la Soci~t~ de géogra
phie et d'Archéologie de la Provihce d'O~'ln, tome 76,
fasc. 232, p. 35-6e (J 9).

- .. l'.'IASSO.TTE (.J.) - II0~révus d'une vaginop1astie; 0S l'I.qroc
menic1l, j=lnvier 19 6, p. 64=-66, 4 phot. (J 115).

- 11F~T'}'ELr1ANN - Le cou e ère-nourrisson n mili
gain isr~élite; ris lhroc-medical, janvier 19

8 ( J Il ).

- lnJNOZ lŒTJIHA (José lIa.) - Breves recorrinos botlnicos
~or el Marruecos espano~ - II; oS Tamuàa, Tetouan, III,
emestre II, 1955, p. 2 7-271 (J 1212).

• • • • • • •
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1214-' SERGENT (H.) - Mycoses mutil'lntes de la face; ds Haroc-
ménical, janvier 1956, p. 61-62 (J 115).

1215 - V... IL1üNT (F.) - ari-
ti es en Afri ue u Nord Di teres); ds Bulletin ~e la
Societe ('l'Histoire Naturelle de l'Afrique ëlu Nord,
juillet-décemere 1955, p. 303-308 , 1 planche, biblio
graphie (J 4-78).

V. scr~HCES Htr-L:iINES

1216 - A~~DOR De 10S RIOS (José) - Epigrafia arabiga; capite
les con inscripciones nescueiertos en Corroba; ds Bole
tin de la Rpal ricanemia de Cordoba, julio-diciembre
l S' 54-, p. 287- 294- (J 182) •

1217 - Ù.RQUES (Enrique) - La conferencia ne Alr;eciras vista al
medio sigl0 - suite et fin; ds hfrica, l~drid, abril
1956, p. 162-164-, 2 phot. (J4-o 86).

1218 - /~RTONNE (ùnnré) - Un Co sul de France au l'-1proc: AUP'uste
Beaumier 182 -18 6 l ds Revue n'Histoire niplotllntique,
juillet-septembre 19?5, p. 230-234- (J 114-8).

1219

1220

1221

1222

1223

1224-

1225

1226

1227

- B..:~C1-l.ICO,;1. AHNAIZ (Dora) - El Penon de Vélez de la Gomera
en lZ2~; ds Tamuëla, Tetouan, III, Semestre II, 1955 p.
173-19 , 1 phot. h.t., 2 cartes h.t. en néplié (J 1212).

- BASSET (Annré)- La langue berbère (c?nférence inédite,
faite au C.H.E.A.M., oct. 1950); ds L'Afrique et l'ASie,
2p trimestre 1956, p. 39-4-5 (J 1082).

- BENABDALLAH (Abdelaziz) - L'armée marocai5e à travers
tes â~es; ds Al-Istiqlal, Il mai 1956, p. -8, 2 phot.

K 53 ).

- BENABDELLAH (Si Abdelaziz) - La mosquée de Hassan; ds
Confluent, avril 1956, p. 7-8, 1 phot. (J4o 1206).

- CnILLE (Jacques) - Note àu sujet de l'exercice du droit
de chefâa; ds Revue juridique et politique de l'Union
française, janvier-mars 1956, p. 176-177 (J 867).

- CAILLE (Jacques) - Note au sujet de "l'immatricula.tion"J
às Revue juridi~ue et politique ne l'Union française,
janvier-mars 1956, p. 174--175 (J 867).

- CANGARDEL (Henri) - Souvenirs d'un créatetIT de la marine
chérifienne; ds Comité maro~ain de documentation histo
rique de la marine, janvier 1956, p. 2-3 (J4- o 1205).

• • • • • •
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Tribunal de Première instance de Sfax, le 5 octobre 1952,
consièlérant qu'un Harocnin rési0ant en Tunisie rel~ve des
tribun8.ux fr,"lnç!'3.i~); ds Rc'?Vue juridique ~,et politique ne
l'Union française, janvier-mars 1956, p. 215-222 (J 867).

1228 - C.t1.S'J'EJON (R"1frtel) - Un primer centenario ne exc:l.vaciones
en !1enina al-Zahra; ds Boletin de la Ref:1..l Academia de
Cordoba, julio-niciembre 1954~ p. 308-313 (J 182).

1229

1230 - DOLLOT (René) - De Tanger au Quai d'Orsay (janvier 1910
wai 1911); ds Revue d'Histoire diplomatique, octobre
décembre 1955, p. 313-328 (J 1148).

1231 a~a
,

1232

1233

123~

1235

1236

- DURn~m (E.) - L'évolution ëlu nroit public marocein; fls
Revue juridique et politique èe l'Union française,
janvier-mars 1956, p. 75-86 (J 867).

- ESTItT<','rsnA SOLE (Inmaculîna) - Aprenr'!izate de un cerrajoro
marrogui en Es§ana; él s Tal11u0a, Tetouan ,II, Serne~tre II,
1955, p. 273-2 2 (J 1212).

- Etude sur le projet 00 code du travail; ds Bull. de la
chambre française de com~Aree et d'industrie de Casa
blanca, mars-avril 1956, p. 73-78 (J4 o 19).

III,

1237 - LOS Sl>.lJTOS (Samuel ne) - Botella ne ~era:mica hispano
musulmana con represon t aCiOj8S humanas Zreproduit de
"ln-Andalus" XVII, 2, 195,g ; ds Boletin de la Real
Academia ne èornoba, julio-dicie~bre 1954, p. 305-307,
2 nhot. (J 182).

1238

1239

124-0

- MERAD (,Ali) - L'autobiOgraPh~e d'Ibn Khaldun; às Ibla,
1er trime 1956, p. 53-64 (J 8 7).

- MIEGE (J.-L.) - Les premières lignes ne navigation à
yaneur. Une ère nouvelle commençait ,il y a un siècle,
pour les ports marocains et l'économie du pays; ds Comité
marocain de documentatiQn historique de la marine,

••••••
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janvier 1956, p. 5-7 (J4o 1205).

1241 - ~~GE (A.) - Le statut oes relations économiques inter
D'1tionales du l'l3.roc; ds Revue juri..dique et l)olitique de
l'Union française, nO .3, juillet-septembre 195~, p. 445
494 (J 867).

1242

1243

1244

- PELL1l.T (Ch.) - Dictons rimés, "Anwa Il et m::msions lu
naires chez les Arabes; ds Arabica, II, Fasc. l, Janvier
1955, p. 17-41 (J 1220).

- PENZ (Ch-'lrles) - CO',nnlerçants et consuls d' rtutrefois •
Pierre Estelle consul 08 France ~ T4touan sous i'hulay
Isma-U.; os Bull. 0e la chqmbre française àe commerce et
d'inAustrie de Cas'lblc\.Dca, mars-avril 1956 ,p. 50-51
(J4o 19).

1245 L~vi-Proven al décédé
et l'ASie, 2e trime 19 77

1246 - R1~VOIRE (Pierre-Louis) - Le Pacha 0e Harrakech et sa
succession; ds La vie intellectuelle, mars 1956, p. 82
89 (J 504).

1247 - S.~INT-:~IGnAN (Bernarà) - La r('Paissance n9 l' c'1rt musul
man au Haroc; ds Revue des granàs invRlides àe guerre
fr3.nçais et marocains de Casablanca, avril 1956, p. 16,
1 phot _ (JLI- 0 1204).

1248

1249 - Un nouveau cone de travail marocain; os Bull. mens- oe
la chambre 0e commerce et o'inàustrie de Ratat, avril
1956, 3 p. (J 140 a).

1250 - VIXEGE (Pierre) - ~L_p~t~t~r~e~~~~~~~~~~~~~~

~---~-----------
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