
997

L/Jl\

(DeuxiÈme 9~inzaine o'Avril 1956)

La BibliothÈaue G4nérale a reçu:

1. QUESTIOnS .-iD: ,rINI8'T·_il1,."IVES

- La accion cultural oe Eseat\a en Harruecos; 0S A.:l.C.,
22 oe abril 0e 1956, p. 6 (J4° 415).

998 - Augmentation (les impet s au ~Iaroc; (l s La vie française,
6 avril 1956, p. 11 (K 483).

999 - BERTi,AND (P.) - Le recensç.ment (le la population ou
l~roc rie 1951-19~2; ns Bull. écon. et social du }~roc,
nO 68, 4~me trime 1955, mars 1956, p. 469-488,4 graph.,
13 tableaux et VI taèleaux h.t. (J4 o 358).

1000 - DELIl.ciS (CJaur'1e) - Le oroblème militaire est au coeur
(le l'inter~~nen(lance franco-marocaine. Lps négociations
ne commenceront vraiment u'avec son examen; (ls Combat,
l avril19 ,p. l et (K )1).

1001 - Discrètement aménagé dans une rue peu fréquentée le
mus~e (les anti uités marocaines est généralement i noré
(lu gUbliC ••. ~ (ls La Vigie mar()C'aine, l avril19 ,
p. (K Il).

1002 - GRü.ZIANI - Hodific~ tions au régime pt aux taux (le la
axe sur les transactions' ils Bulletin (le (locumentation

financiETe, avril 19 ,p. 29-36 (J4o 1135 a).

1003 - KLEIN et DEGIOA?Tl'H - Le tert1b, jmpet al:ricole au j"la
roc. Conclusions - suite et fin" ns Bulletin ne (locu
mentation financière, avril 1956, p. 13-17 (J4o 1135 a).

1004 _ LAREDO (C1aunio) - Harruecos se pnfrente ahora con
los mil roblemas creanos or su nueva situacion; (ls
A.B.C.,l dea"trilC1e19; ,p.37-3 JO 1).

1005 - Nouveau régime (le la taxe sur les transactions !Ana
lyse 0U Dahir nu 29 mar s 19561; 0 S T-'8 revue fiouciaire
marocaine, 20 avril 1956 , p. 3-5 (J4o 782).

1006 - POl1R,~Ur'R (R.) - Comment doit se ré 1er en recettes
le bun et ne l'exercice 19 . ds Bulletin ne (locumen
t8tion financiere, avril 19 6, p. 5-10 (JLt.o 1135 a).

1007 - Le réseaJ] r01Jtj er marocain; 0S Construire, 21 avril
1956, p. 257-260, 3 nhot. (J4o 594).

1008
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ESP.d.Ni-I. - C'"anger, Dixtribnciones Itprica, 1956, pet.
in-'3°, 543 n. (C Il.420/ap. l n).

II. lUI;STIONS POLITI {üBS

1009 - ~ la veille oes npgociations franco-marocaines et
franco-tunisiennes l' l~frigue nu Horn en face ne graves
réali tps 401i tig'les et écon.Qmigl1.e2, lsigné :! J.P. ~ ns
Combat, l -15 A.vril 1956, p. l et 6 (K 451).

1010 - li travers la presse internationaJe. L'Espagne et le
HRroc; os La Documentation Francaise, Artlcles et Do
cumpnts, 12 avril 1956, p. 2-4 (J4o ~O L).

1011 - ABDEL~ZI7 (Kaniri) - Une nonble menace nèse sur l' in
~~nen~an~e maroc3ine; ris ~~roc-pres~e, 23 avril 1956,
p. 1-2 (K 497).

1012 - Les accorr'1s ne P,qris et r'1e 1'1::u9rid 59567; ns Le l'broc
politique, économiqu8 r:>t financier, 14 avril 1956, p.
1 (K 219).

1013 - .!,iLIEN (Georres) - La _politique nes lT.,(LA. en Afrigu~
/réponse à l'article rie .t~-~Tj~~Lù?IZ (Ka(liri): "Une rlouble
menàce pèse sur l'innPD.e.n(lance marocaine" (lqns !Iaroc
presse ~u 23 avril 195,2/; ns j'~qroc-presse, 25 avril
1956, p. 1-2 (K 497).

101lt - BJ:~RTH (Heinz F.) - franco 1irar in ner schl·d:icheren
Posi tion. SDanien "lirn :Ia.ro1{1{o keinesfalls frÜher aIs
nie Franzosen r~umen; r'1s Der Tagesspiegel, Berlin, Il
avril 1956 (K 3).

1015 - B~RTH (Hr=>inz) - Der "Knochen am maro1.{l":an~ .'0 chen
Schin'l(en". l'lit npm nif.... Profr::;ktor.''lt verliprt Snanien

• 'f" 1 .. ..:J..:J "f h' , "fS J.n rosses.anover e an(,e" (lSlaYln"ellner J.orgen,
Hannheim, 7 avril 19 ,1 carte (K 3).

1016 - CALT.ES (Annré) - La r-éunific'3t ion ne l'AfriquE!> du
Nord est-elle ~our nemain?; nS Combat, 14-15 avril
1956, p. 7 (K 51).

1017 - CA~~NOVE (J. de) - Après les accords de lfunrin le
Franc marocain sera-t-il nébantisé?: os La vie fran
çaise, 13 avril 1956, p. 13 (K 483).

1018 - COiUVT (James ~e) - L'Or et les valeurs s'enfuient
R tire o'aile ne Tanger menac~ 0.8 perore bientet son
st"3.tut de ville refuK§.; ns Le Figaro, 16 avril 1956,
p" 1 et 14 (K 388).

1019

1020

1021

- Déclaration commune ~ispano-marocAine et Drotocole
adritionnel annexe (}fu0.rir'1, 7 avril 1956); ds La Do
cumentation Française) articles pt Documents, Textes
nu jour, 10 avril 195b, p. l et 2 (J1+0 40 L).

- DmJN~DIF.U (James) - Vers une fénér-':ltion de l'Afrique
nu Nord; ns Journal de Gen~ve, 12 avril 1956, p. 3
(K 104).

- 1'EsD~gne conslire le Snltan - IDe nos envoyés sp4
ciaux obert PI TI - Charles C011R:r:-tILHE - Fernann
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POTTECE"R/; os Paris lT'1teh, 21 avril 1956, p. 62-65,
6 phot. (JFo 73).

1022 - L'E.'3pagne pt le (Taroe - Les négociations franco-m3.ro
çaines - Les manifestations oe Tétouan - Pour àes négo
ciations ~irectes entre le ~~roc et l'Espagne - L~ sé
jour ne_Si Allal RI Fassi à Hanrin r:>t 2. Tanger; às La
Documentation fran 0 aise, Chroniques étrangères, 25
mars 1956, p. 11-24 (J4o 40 D).

1023 occinen-
J.~~.:1.; ds A.B.C.,

1+15).

1024 - FONTAINE (Pierre) - Les chant~ es noro-africains ont
réussi; ds L'Heure française, 1 avril 19 ,p. 3
?K 528). .

1025 - Franco em Protekto
G.G.; OS

1026 - Franco ab lIarol(ko frei: AUS leich für àie Souverà:ni
tà:t àer s~anischen Zone: Nato-Deitritt _signé: B.B.;
ds Christ uno \VeIt, Stuttgart, 12 avril 1956 TK 3).

1027 - Franco se met en frais pour le nouveau ~~roc - LDe nos
envoyés spéciaux Robert PIL.TI - Ch.Jrles r:OUR!:UERE 
Fernand POTTBCHE,B7; ds Paris-iatch, 14 avril 19~6, p.
42-4-5, 6 phot. (JFo 73).

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

- GOEBEL (Lutz) - Zwei neue 8taaten auf àer Land~arte

Afrikas. l'1qro1r::~o unn Tunis \vernen selbst stËtndig. In
h1gerien kampft Frankreich mit sich seltst. Wirtschaft
shilfe aIs Chance des Westens; às Landsberger Nachrich
ten, 31 mars 1956, l phot., l carte (K 3).

- rm:ŒY (Robert) - L'évolution (je l'Afrique du Nord:
H;tat unitaire ou ét"t fédérAl ?) às La NOl}velle revue
franç. r'POutre l'1er, avril 1956, p. 177-JJ50 (J4-o 90).

- HOUILLION (Christian) - DOY'nées et perspectives des
nouvelles négociations frsnco-marocaines; ds Le courrier
du r~roc, 23 avril 1956, p. 1-2 (K 101).

- HOWE OiJarvine) - The Eir th of the ~~oroccan ~Ta t ion i ds
The lIÜln1e East J onrnal, 10? N° l, Winter 1956 Lmars
19567, p. 1-16 (J 1085).

- 1'innénenoance du l'Iaroc - article paru nans "the World
to nay" en avril 1956; rlS Information, Service oe~ re
lations ext priel1res, tra~nction n'un r'locument oe presse
de 1an"ue anglaise, nO 139 (J4 o 1138).

- "Interi1el)enc1ence" in Africa; ~'" New York Hera1d Tribune,
Paris, 22 mars 1956 (K 3).

- JUIN (Harécha1) - Où en sommes-nous eU ~Taroc?; ds Jours
~e France, 21 au 28 avril 1956 , p. 30-32, 1 phot. (J40
1190).
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1039

1040
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1044

1045

1046

1048

1050

1051
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- XSI,LF,y (Frank) - T • .ri.frira hplf"l vital to Enrope ~Jar-

nin i2sue(l on re(l strate Gen. F~anco Interview ; (ls
New York." Heral n TrF'une, 2 april 19 K 3).

- L'C Tr.:;:CTIER (J.) - Lps npgocÜi tians franco-rnarocaines
s'ouvrent nans un climat ne comnr4hpnsion; n s Lo:l vie
française, 27 avril 1956, p. 13 (K 483).

- LOIJ3rlHD (Ren~) - =Ia,re nostrum; nS G~zet+e de Lausanne,
Il avril 1956 (K 3).

- ~~@roc L;.~. n,e la 0ec19ration hispan?-maro~8ine n'in
àepennan~e/; nS L'Exnress, 13 avril 1756, p. 8 (J4 o

546 _"1.). - '

- Le Naroc. eWDir8 un et tnn ivisih1e; ns Tril~une ne Ge
nève, 10 avril 1956 (K 3).

- l~rruecos 1912-1956; ns .M..B.C., 24 ne q~~il (le 1956,
p. 26 ( JI+ 0 415).

- I~RTEL (Herv~) - T~ ~rob1~me n'actua1it~. La wise en
valeur nu Sahara et le s revend iC<i, t ions m9.roc"l ines sur
les confins algériens; 0S La Tribune (les N9.tions, 30
mars 1956, p. l, 1 carte (K 379).

- l/jj~TTLNISR_(Thierr"IT) - Aux consci ences troub1~es 1.;. s.
nu 3'l'rar.ê:/; ns Le Figaro, 26 avril 1956, p. 1 Ct: 388).

- ;.f. AhTt'e(l Ben Salah souhaite une coornin'1tion nes svn
ni~ats norà-africlins Zsign4,j/ G.C.; (1s Lp Jloncie, 2:3
avril 1956, p. 6 (K 447).

- Horocco's Future; ds The Economist, 1onnon, :!qrch 24,
1956, p. 651 (J4o 830 & K 3).

- Les n~goci3tions avec ~~nrin; ns Le IGroc politique,
économique et finanrier, 7 '3.vri1 1956, p. l (.\( 219).

- IU-.:;;nDr';:.tG,d.FG U'Iarcel) - 1''8s'Oa ne saYJS illusions - L'ar
m~e peyt-elle ner(1re Tetouan?; cis 1p 'bnne, 2 avril
1956, p. 3 (K 447).

- 0LLrTISH (r:ric) - ri ~'in(louf. oasis saharienne au Sun nu
1 roc ,i. ~bx Le· elme affirme lq r~sence pt les nroi t s
ne la France; ds Le Fi~aro, 21-22 avril 1 ,p. 17
1K 388). ,

- Où en sont les négocia+ions entre 18. Fr"lnce, le Ihroç
et la Tunisie, pour l'inn8nen(l"'nre nqns l'interà2pen
0a56e; (ls L'Economie 1 ,~upp16ment 3U nO 534 , 5 avril
19 ,p. 3-5 (J4o 89Ll.

- Les pourparlers franco-marocains sur les questions
culturelles ê1.iourn4s au 4 mqi; n8 Le :lon(le, 26 avril
1956, p. 5 (K ~~7).

- PRIOUrlET (Roger) - La nouvelle Afrique ou Nor~ en ~es
tian,;, ~s La vie fr:3.nçaise, 13 avril 1956, p. 1 et 1
~~3).

- ROSSI (Vi ttorio G.) - La grave si t".Elzione ne1 Norn-
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Afri~a. Si ~eci~er~ nel -~rocco il destino di Franco? La
nernitn ni gU01 territorio saretee per l~ S~agna psico
10 icamente molto iù rave ~he non er la Francia; ds
C:orriera della Sera, Hilano, 20 mars 19 K 3).

1053 - SCHULZ (:,ferner) - Fartenpra~ht mit Doli tischer Tonung.
D0r Besuch des Sult8ns von l'~rokko in SDanien; ds
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt, 10 avril
1956 (K 3).

1054 - Snain in 110rocco; d s The Times, A;Jril 2 1956, p. 7,
col. 2 (K 433) •

1055

1056 - Transi t ion in Horocro; d s The IJe1>T York Times, ~ i8..rch 4,
196 (K 347 E).' '

1057 - Trois con~itions Dour rer'1resser la situation en Afrique
du Nord: hssocier toutes les couches re la population à
la lutte en Algérie; Loyanté à l'égarr'l des ,imIDes Etpts
aroca'n et tunisien· réussir l'onér~tion de nacifica

tion signe: "1111i tes"·, ds Le Figqro, 27 avril 1
~- - 88p. / ~ l nhot. (K 3" ).

1058 - Une dpclaration au "ifondc" ~e ~l. Bouaeid. Le lhroc est
prêt ~ s'entremettre Dour gn'un ~ialogue soit engag~ en
AlgJrie; ds Le ~lonr'1e, 20 avril 1956, p. 16 (K 447) •

1059 -.lIne intervie1>T de 11. Cherkaoui, ministre n'Etat chéri
fien: !ILes accord s è' interd PDF'TIr'l'1nCe r10ivent organiser
une libre coon~ration ent:'.'e la France et le l'h.roc"; (ls
Le I~nde diplomatique, avril 1956 , p. l et Il, l phot.
(K 447 B) •

1060 - Von \;Joche Zu Woche. INost ehen 1Nir?; 0s Industriekurier,
Düsselr'lorf, 7 avril 1956 (K 3).

1061 - 1;e voyage en Espagne r'ln sultqn 0U ~laroc L;ignp.l.ï T .L. ;
ds La Tribune des l'TRotions, 6 avril 1956 7 p. 3 (K 379).

1062 \.- YATA (.nIi) - Une ère nouvelle s'ouvre an Hg,roc; ns D8
<\mocratie nouvelle, avril 1956, p. 221-223 (K 3).

1063 ~ ZER10l~I (,MOh8..meo) - Un l roc démocrqt" ue n renierao Das la tradition ne l'Islam; ~s Le ifunde, l -1 avril
1956, p. 5 (K 447).

III. ;~U.RSTIONS ECONŒUFJES -r,T SOCI ~LES - AGRICULTURE _
ELm~~ -

1064 - ADAH (André) - Naissance et développement d'une classe
~oyenne au Haroc lOS Bull. 4con. et social O(l

J
\, lo~a3ro5c8l .no

8, 4ème trime 1~55, mirs 1956, p. 489-492 ~ )

1065 - ALERINI (Andrée) et Oscar lIâNGF. - Eva] 1]t1 op de ] a fa
mille traditionnelle et Datriarcale dans la tribu des
Irhezrane, de l'annexe d'Ahermoumou; 0S La Famille ma-

.... ......
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rocaine L.C.R. (les "Journées sociales marocaines", 19 et
20 février 19521 (Les Cahiers rie Faits et In8es, nO 1),
1955 ~ p. 13-2~(B 25527). '.

1066 - Bananeraie ex érimentale rlans le Sous L.signé~7 P.W.; ris
~ l phot. (J4 o 116).

1067 - BAREGE (Pierre) - La pl~ce de choix occupée p8r les
importqtions ne machines agricoles nans le commerce
extJrieur 0U l~roc; ns Le netit Casablancais, 21 avril
1956~ p. l et 6 (K 22). -

1068 - EAJiN C~nne-Harie) et Henri PIliO'}' .=. La famille prolé
tarienne; ris La Famille marocaine IC.H. (1es_"JournJe s
sociales marocaines", 19 et 20 Février 1952/ (Les Cahiers
ne Faits et Idées, nO 1),1955, p. 26-54~ l grqphiqne,
2 phot. h.t. (B 25527).

1069 C~sablan-

1070 - BESSON (Pierre) - Coopératives maro~0ines en milieu
autochtone; (1s Bull. ~con. et social nU throc, nO 68,
4ème trime 1955, mars 1956, p. 520-522~ 1 carte en
riéplié (J4o 358).

1071 - BOISSONNADE (Euloge) - La forêt marocsine aban(1onnée
au pilla ge ••• ; é1s LE'? Courrier du f1-'lroc ~ 26 avril 1956,
p. 1-2; 27 avril, p. 1 et 3 (K 101).

1072 - BONI (Georges) - Le crin v~gétal; ds R~vue internatio
nale oes Dronuits coloniaux, mars 1956~ p. 55-57 et 59
(J4o 118)·~

1073 - CASANO'.TE (Joël rie) - '~ui sont les fr~:mçais du 113roc? _
Activit~s nrofessionnelles nes francais du Maroc - Les
industriels europ~ens au '~roc; é1s Perspectives mnrocaf
nes, 20 fJvMer 1956 ~ p. 3-5 et 7, 1+ phot.; 5 avril,
p. 1-4, 3 phot. (J4° ,1021) •

1074 - Co sé uence nOl é1e l'in~PDen~ance: union nouani8re
franco-marocaine? _article p.qru ~ans l'bel-:,rlomanaire
"Les informations in(1ustrielles et cornTPerciales" r1U 6
avrill; ris Le marché marocain ~t la sem8ine financière
du ~~roc, 13 avril 19~6, p. 1-2 (K 516).

- Les associ?+ions syndicales agri
~'assainissement ne la rive droite
(1e la ch. française n'agriculture de
d'Ouezzane, avril 1956, p. 130-137

- DAHfiGON (Jacques)
coles privilégiées

1075

nu Setou; ns Bull.
R8 bat 1 du Rharb et
(J 14u) •

1076 - DENHILLY - Fusions (1e sociétés françaises et marocA.ines.
R~~ime fiscal français; ds Bull. de documentation finan
ciere, avril 1956, p. 37-39 (J4° 1135 a).

1077 - EVIN (Guy) - Une sb1tion (1e sorts n'hiver pn lein
essor: l'Ou'taimenen; ris 11ont,"lgnes maroc'ines, nO
1956, p. 5- 9, 4 nhot. (J 119·:~-).

1078 - Exercice ~u droit de Chefaa. Calcul des surtaxes au
nroi t (1e vente ri' irnrneubles; ris Bull. (1e (1ocument·1.tion
financière, avril 1956, p. 45-47 (J4° 1135 a).
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rocaine /ë.R. cias "Journées sociales marocaines", 19 et
20 février 1952/ (Les Cahiers ne Faits et I08es, nO 1),
1955, p. 13-2~(B 25527).

_ Bananeraie expérimentale nans le Sous /signé:ï P.W.; os
La Nature, avril 1956, p. 155, l phot. (J4° lï6).

_ BAREGE (Pierre) - La plRce oe choix occupée pRr les
importations ne machines agricoles oans le commerce
ext~rieur 0U :~roc; 0S Le Detit Casablancais, 21 avril
1956, p. l et 6 (K 22). -

_ BA.ON (Anne-}~rie) et Hpnri PIROT - La famille prolé
tarienne; (ls La Famille maroc8.ine !C.R. r'les_"Journées
sociales maroc:=ünes" , 19 et 20 Févripr 1952/ (Les Cahiers
ne Faits et Idées, nO 1),1955, p. 26-54 , l graphiqne,
2 phot. h.t. (B 25527).

1069 Casablan-

1070

1071

1072

1073

- BESSON (Pierre) - Coopératives maroc~ines en milieu
autochtone; r'ls Bull. 8con. et social (lu t~roc, nO 68,
4~me trime 1955, mars 1956, p. 520-522, 1 carte en
(léplié (J4° 358).

- BOISSONr~~nE (Euloge) - La forêt maroc3ine abannonnée
au pillage ••• ; (ls Le Courrier du l'1aroc, 26 avril 1956,
p. 1-2; 27 avril, p. 1 et 3 (K 101).

- BONI (Gporges) - Le crin v8gétal; ds R0 vue internatio
nale des pronuits coloniaux, mars 1956, p. 55-57 et 59
(J4° 118)·~

- CASANOVE (Joël ne) - Qui sont les français du l'1;:lroc? 
Activit~s nrofessionnelles nes francais du ~~roc - Les
innustriels europ~ens au ~~roc; r'ls pprsDectives mnrocai
nes, 20 f~vrier 1956, p. 3-5 et 7, 4 ph~t.; 5 avril,
p. 1-4, 3 phot. (J4° ,1021) •

1074 - Conségupnce nOl (le l'in~PDPnr'lance: union nouani8re
franco-marocaine? /!1.rticle paru r'1ans l'hel)(lomanaire
"Les informations inr'lustrielles et comwerciales" nu 6
avril/; ds Le marché marocain nt la semaine financière
du ~~roc, 13 avril 19~6, p. 1-2 (K 516).

1075 - DAHi1.GON (Jacques) - Les associ~ t ions synn iC/lles agri
coles privilégiées ~'assainissement r'le la rive droite
nU Setou; r'ls Bull. (le la ch. française r'l'agriculture de
R~bat2 du Rharb et d'Ouezzane, avril 1956, p. 130-137
(J 140) •

1076 - DENHILLY - Fusions (le sociétés françaises et marocaines.
Rp~ime fiscal français; ds Bull. de nocumentation finan
ciere, avril 1956, p. 37-39 (J4° 1135 a).

1077 - EVIN (Guy) - Une sVJtion r'le sorts (l'hiver en lein
essor: l'Ouv.:airne(ien; ds 11ont1gnes rnaroc'ines, nO
1956, p. 5-9, 4 nhot. (J 1191:~-).

1078 - Exercice r'lu (iroit de Chefaa. Calcul des surtaxes au
nroit ne vente d'immeubles; os Bull. ne (locumentqtion
financière, avril 1956, p. 45-47 (J4° 1135 a).
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- F.tI.UCHER DE coun - Activité minière au lIaroc ert 1955;
~s Bull. écon. et sociql ~u ~~roc, nO 68, 4ème trime
1955, mArs 1956, p. 526-536 , tqbleaux, 8 graphe h.t.
(J4° 358).

- F.iU1UE (Docteur) - La famill_8 musulmane au contact (le
l'Occi(lent. Auer u d'évolution comDarée; ds lA. Famille
marocqine C.R. de.s "Journees socüües maroc' ines ", 19
et 20 FévrIer 1955/ (Les Cahiers ~e F8its et Idées, nO
1), 1955, p. 72-91, 1 phot. h.t. (B 25527).

- Les fog~aras {signé.,;? Y.H.; ds .La NQture, avril 1956,
p. 147, 1 coupe, 1 phot. (J4° 116).

- Foi en l'Occident; 0S Combat, 10 avril 1956, p. 1
(K 451).

- HOUILLION (Christian) - Alerte ~ la crise sociale ma
rocaine; 0S Le Courrier c1U ?~roc, 14 avril 1956, p. 1
(K 101).

- LANIER (Paul) - L'élevage ovin au ;hroc; ~s Bull. r1e la
ch. fr~nGaise d'agriculture de Rabat, ~u Rharb et d'
Ouezzane, avril 1956, p. 157-161 (J 140).

- LAURENT (Robert) - InaUF;urée p:lr S .H. 110hammed V la
foire in+ernationale c1e Casablanca ouvre ses ortes ••• ;
ds l'Information maroc~ine, 21 avril 19 ,p. 1 K 2 2).

- Le !Taroc et le franc mc;roc.:tin; c1S Les Echos, 14-16
avril 1956, p. 9 (J4o 546).

- HAHTINET (Guy) - La fqmil1e bourgeoise marocaine; ds
La. Famille marocaine IC.R. l'les "Journées sociales maro
cainps", 19 et 20 Fr?vrier 19557 (Les Cahiers de Faits
et I~ées, nO 1),1955, p. 55-71, l phot. h.t. (B 25527).

- Lp. merveilleux trvptigue marocain: lI'C'r-.Hontagne-Sahara;
às Le Petit Casablancais, 31 mars 1956, p. 1 et 4 (K 22).

- HIEGE (Emile) - LFt cnlture ou mais au fiaroc; ds L'Infor
mation marocaine, 14 avril 1956, p. 1 et 4 (K 262).

- HILLBRON (J.) - :11S8 en valpur ~u nOUveau Haroc; ès
Bull. 8con. nt social ~u 11qroc, nO 68, 4ème trime 1955,
mars 1956, p. 419-422 (J4O 358).

- PELLETI?R (P.) - Problèmes c1e la circulation rlans les
villes créées. L'exemDle de Casablanca; ds Bull. ~con.
et social ~u ~hroc, nO 68, 4~me trime 1955, mars 1956,
p. 493-512, 1 ill., l graph., 5 plans, l s~héma, 5 phot.
(J4o 358).

- PEHNOUD (Ren4) - Le Sahar:-'l. oranais f1ce 8. son avenir;
ds L'Echo 0 'Oran, le. avril 1956, p. 3, 3 nhot.; 20
avril, p. 3, 4 ~hot., 1 carte (K 65).

et CASTET-BAROU - Contribution ~ l'étude
c1e la 0 ulat on marocaine musulmane et

*-~~~~~~~l~e~r~s~e~m~.~l~__.)l ds Bull. ~con. et social
du ~faroc, nO , eme trime 1';155, mars 1956, p. 423
433, 1 carte en déplié, XXVII tableaux (J4O 358).

• • • • • •
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- Problèmes fin~nciers du lIaroc nouveau; ds La nocumen
ta tion m'lroc'l ine, 16 avril 195'6, p. 1-2 (J4° 987).

- Problèmes techniques actuels de l'ol~iculture; ds Le
Petit CQs'lb11ncais, 31 mars 1956, p. 6 (K 22).

- ROCHE (Emile) - Le Haroc. Sa r~alité. Son avenir; ds
Les c~hiers économiques, L'ObservAtion ~conomique, so
ciale et financière, avril 1956, p.1-9 1 en annexe:
Données st1tistiques sur le ~hroc, p. ~9-3l (J 1134).

- ROUCHE (J.) - Le marché m3.rOC1 in des assurances de
1952 à. 1954; OS Bull. pcon. et sorial 0U Haroc" nO 68,
4~me trime 1955, mars 1956, p. 564-566 (J4 o 35~).

- ROUCHE (J.) - Le marché marocain des assurances en
19;~; ns Bulletin oe norumen+ation fin~:mci~re).. avril
19 ,p. 19-28, t~ble8.ux, gr'iphiques (J4 o l13? a).

- SARH.Ù.NCE (Jean) - La nrogression (lU mouvement coo12.é
ratif en milieu maroc~in; nS Le Petit Casablancais,
31 mars 1956, p. 3 (K 22).

- Le secret ne la oouceur de vivre au l'laroc: 300 jours
rie soleil - 30 cr.J.1s~néreux; ns lhroc-dewain, 21
avril 195'6, p. 4 (K ,23).

- SUISSE (Pierre) - L'exorle rural LEx+rait d'un rapport
~tabli pour le compte (le la Cie immobilière franc~
marocqine sur les Droblèmes ne l'habitat maroc'3.in/; ris
Bull. pcrm. et social nu l..raroc, nO 68, 4ème trim.
1955, mars 1956, p. 45 8- 467, 2:lhot. et 1 annexe (J4O
358) •

- Tanger-R:~sinence (articlç-s ne Pierre et Renée GOSSET,
Albert ~~ROCHE, Nicolas BRIGHT, Pierre :~LO James
C"~FFERY le Comte DELLA Fl1.ILLE, J. ESTELRIC~); ds
France-6utremer, avril 1956, p. 29-41, 13 ~hot. (JFo 7).

- Tourisme de nrintemps et d'été au Haroc; ds Le Petit
Casablancais, 31 m'lrs 1956, p. 1 et 5 (K 22).

IV. SCIENCES PURES

- ALDEBERT (J.-C.) - Consirlérations sur la prophylaxie
rie la tuberculose animale; Cl s Haror-1Mnicq l, janvier
1956, p. 19-27 (J 115).

- STERNE (J.) - Trois cas marocains de maladie de
Takayashu; ds Harnc-Hpflical, janvier 19~:6, p. 5"7-60
(J 115).

.....



-9-

V. SC IENCBS HU;-1il.INES

1108 - CfiüFFid:W (Georges) - l~ua tr~ siècles (le relations franco
marocqines; éls Le ;Ionne r'1iplomatique, avril 1956, p. Il
(K 44"7 B) •

1109 - Chemins d~ fer - Etabli p l'Institut Scientifique
Chérifien (Ra 1:::a t) p'lr A. A1JDRE pt F. JOLY? sur une 00
cument~tion fournie p~r la Direction (les Chemins ne
Fer du liaroc, réunie par >lp1e J. BOU,~tlEREL - RA ba t)
Comité ne G'ographie (lu MAroc, s.(1. L195~7, 59 x b7,5
en couleur s = ~Hlas nu Haroc - Plé1nche N° 44 a (1 1) •

1110 - CHniENTI (Elisq) - La 1eyenn:l oe Tanger; nS l1auri tania,
abril 1956, p. 87-88 (J4° 112).

1111 - DECROUX (Paul) - Les parts privilégiées oans les so
ciétés mqrocqines ~ resnonsabilité limitée; (ls Gazette
des Tribunaux nU l'broc, 25' 8vril 1956, D. 55-56 (K 2).

1112 oJ: Documents di 10tD"Jti ues :('ranQQ.is (1871-1914) - 2e sé
rie 1901-1911 - Tome X~I 9 février 1909 - 26 octobre
1910) - Paris, Impr. N:ltionale, 195 , pet. in- 0,
XLVI + 1000 p. = l1inist ère des l-iffqires Etrang ères 
Commission de Publication nes Docmnents relatifs aux
origines ne la Guerre de 1914 (A4 o 1272/II-12).

1113 - Elevage, bovins, porc:l.!1s".._camé;J-inés, équinés - Etabli
~ l'Institut Scipntifique Chérifien (Rabat) par i~. ANDRE
et F. JOLY d'a~rès les données statistiques d~ l'Atlas
agricole maror~in (moyennes 19~1-1~48) - RAbat, Comité
de G~ographie du lhroc, s.d. /195~/, 59,5 x 67,5 en
couleurs = Atlas du J'faroc - Planche N° 4-0 b (L 1) •

1114 - FAGU8T (R..) - .A:snects du Hqroc antique - Pqgcmisme et
divinités antiques - fin; (1s Le nouveau Haroe-monne,
20 avril 19~6, p. 1-2 ~K 460).

1115 - GELLNER (Ernest) - Les Berbères du Haroe - 8rticle
paru Clans "the quaterly review" en avril 1956; ds In
formation, service nes relations extérieures, tranuc
tion n'un Clo~ument ne presse ne l1ngue anglaise, nO
188 (J4° 1138).

1116 - HOURS (Joseph) - AU coeur nU nrame norn-afrieain un
fait religieux qu'aucune vraie charité ne (lpvrait mé
conna1tre; ds La Fronce Catholique, 13 avril 1956, p.
1 et 8, 1 phot. (l\: 553).

1117 - KAMH (N.) - Images nU temps j,'ldis - Souvenirs de Hai
souli; ds Le courrier du Ihroe, 21 avril 1956, p. 1-2
(K 101).

1118 - LE TOURNEAU (Roger) - .;;;;L;,:;;,;.e.:::.sT#a;:;..r~ch~.l~·vp.fe:-:s~~~~~r*-~--=="~~
gue du Nord; ds Archivum, IV, 19 •

1119

1120 - MICHEL-OLLIVIER - L'Islam et l'Et~t; ds 1e nouveau
r~roc-monde, 27 avril 1956 , p. 1 et b (K 460).

• •••••
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- Les minl'>s d'autrefois Lsigné:/ J.S.; ds La Vigie ma
rocaine, 20 avril 195b, p. 1 ~K Il).

- NIESSEL (G·3néra.l A.) - (uel:lues souveni s ou Ihr-;c sur
le Maréchal IFranchet d'Espérex ; ds Cahiers CharTes
de FoucRuld, 1er trime 1956, nO consRcré ~ Franchet
o'Espérey, HA.réch8.1 de Fr8.nce, p. 54-63 (J 1052'1 >

- PROUST (Loui s) - Le maréch~J .. }y?-:tll.gy,: mutuali ste;.-f,_t_
social; ds Domino, nO 16 Zî9?E/, p. 5ï:~ (J 1?-31) 0

- Raisouli Lsigné~/ J.S.; ds La Vigie marocaine) 19
avril 1956, p. 1 (K Il).

- REY (Claude) - Casa-nordp~ux Dar la Tr~nsat 0QP3i~
près de cingu1.nte qns; ds Le Pl'>tit C.'lsf'tclancr'Üs, 31
mars 1956, p. 7, 3 phot. (K 22) .1.
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