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La Bibliothèque Générale a reçu:

1. 9.~STI01'I..S ADÎifIIIiIS':rRATIV-~S

-,BARSAL (Claire) - Le Sultan 'du Maroc et son fils devant
quelques nroblèmes militaires; ds La Tribune des Nations,
8 juin 1956, p.3 (K 379)

1673

1674

1675

1676

1677

1678

1679

_ DOUIRI (M'hamed) - Les objectifs du ministère des tra
vaux publics; ds Al-Istiqlal, 27 avril 1956~5 et 6
(K 536)

_ DUTHU ~P~) - L'hô-?ital "Na,urice Gaud" de Casablancai ds
Maroc-medl'cal, avrll 1956, p.300-309, 8 phot. (J 115)

_ HASSAR (Fatima) - Participation des femmes marocaines à
la lutte contre l'analphabétisme; ds Confluent, n Q3, juin
1956, p.16 (J4 Q 1206)

_ JOUAllliET (Jacques) - L'Evolution de la fiscalité depuis
l'instauration du Protectorat - Tome 1: Livre 1: Titres..
l & II -~vre II: Titre l - Tome II - Livre II. Titre II
Livre III : Titr~I et II - Tome III - Livre II: Titre II
Livre III: Titres l et-rÏ - Paris, Libr. Générale de Droit
et de Jurisprudence, ....J953 , pet. in-4 Q, 3 vol. 255p., 232p.
275p.= Institut des autes Etudes marocaines - ~ollection

des 8entres d tEtudes" Juridiques - tome XXXVIII (0 13.116/
1-11:'111)

- Lecon de langage dans un cours élémentaire (2ème année)
d'~~e école mus~lmane; ds Bull. de l'enseignement public au
Maroc, avril-mai-juin 1956, p.5l-56, phot.h.t. (J 29)

_ M.le IvIinistre ~lohaned El Fassy: "aucun chanr.::ement dans
1 tenseignement au l'-Iaroc'' .~; ds L'écho du 1'iaroe , 26 juin
1956, p.l et 3, 27 juin, p.6 (K 12)

ORTIZ DE RI~RO (Don Tiiguel) - Resumen estadistico
sanitario deI h2s~ital central dei Africa occidentai
Espaff.2..1a t e11 Sidi Ifni Aflos 1949-1954; ds Archivos del
Instituto de estudios africanos, V~dridt n Q 35, Diciembre
1955, p.7-55, listas 8 graficos (J 1108)
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II. QUESTIONS POLITIQUES,

e Bourrier

_ Les:~néricains cowlsncent,~~sà comprendre la situation
en Afrique du~ord?; ds Pefspectives~16 juin 1956, Infor
mations et documents, p.1-4 (J4 Q 921)

_ BALFOUR (3ir John) - S.J2.ain and the ne'IV order in Morocco;
ds The Listener, London, 24 mai 1956, P. 669-670, 2 ?Dot.,
1 CQrte (K 3)

_ BARTH (Enrique) - Spanien ist mit r'Iarokko einig. Inner
h..a1,b vonz1;'lei WO,ehen VenTaItungsübergabe im ehemaligel!-_
Protektorat; ds SUddentsche Zeitung, IJIUnchen, 15 juin
i956 (K 3)

_ BARTH (Heinz) - Um die Z~unft, Marokkos. Verhandl~gen

in I:adrid hc::',ben begonnen; ds Frankfurter Neue Presse,
Frankfurt a.M. 14 juin 1956 (K 3)

_ Bi;LI1\lill (Emile) - Nécessité et du Sal'lara "fran ais~

ds le Nonde, 28 juin 1956, p.3

_ COLOMBE (Marcel) - L'Orient arabe et l'AfriJue du Nord;
ds Orient nouveau, mai 1956, p.1-3 (J4 Q 1210

_ Qonnaissance du ffiOl;de a:r:2,bs!,. - l "La philosophie de la
révolqtjon" ou le "uein Kampf" de Gamal Abde1-Nas,ser, fuhrer
de l tEgypte ~ -II. Islam .et CC?mrn,unis'-iw LE~ŒI_ai t_s dt une _
conférence prononc~e ~ ~tEcole de guerre, le l~ mai 1~567
ds Perc,pectives p 9 juin 1956, 2tudes et Articles, p.1-7
(J4 Q 921)

_ mi.:BRE (Michel) :; Algérie, Tunisie, Haroc: un seul pro1;?l~

me; ds Jours de ~rance, 28 avril au 5 mai 1956, p.lO-11,
~phot. (J4 Q 1190)

_ DEUIAS (Claude) -"L'Armée de Libération ll met en questi..Q.Q
tOLIte la "P01itiJue marocaine; ds Comb8,t p 15 juin 1956,
p.l et 4 (K 451

_ DEll1A.S (Claude) - -L 1Armée de Libér8,tion Nationale 11 pré
"Dare un "second front" africain; ds Combat, 12 juin 1956,
p.1 ct 9 (K 451)

_ DJ,jLLAS (Claud;:;) - ~i3_81:,:;,i}1~ prochéc',ine...1.... ro)ris8 des né
gociations avec la Tunisie et ls ~~aroc; ds Combat, 22 juin
1956, p.l et 7 (K 451)

_ DBNOYER (~i8rre) - France et Espagne doiven~coo~donner

leurs 1)oliti ues ÎacG al' indé-,)endanco L18,rO aine; ds Le
Figaro, 19 juin 1956, p,3
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- DUQUAIRE (Henri) - Allal el Fa,ssi? leader de l~..rstiqlaI:
"Lib8rer le ll'laroc :le Tanger au Séü6gal"; ds :Ue Figarn,

20 juin 1956, p.8 (X 388) ~

- La arabe" -:..E?:'1 AlgérJe.i..= au "
l!Iaroc. signé =. J •G.; ds Pers:?Gctives, 16 juih 1956,
PersTIectives de la Samaine, p.6-8 (France, p.3-5)
(J4 Q-921)

- HBRLY (Robert) - La crise des ex-protectorats; ds La
n'Juvelle ro8V. fr3.nç. d'Outrf:;-mer, juin 1956, p.265-269
(J4 Q gO)

- HOUILLIDDN (Christian) - Amba§§i1deUL..S de F:caIl9.Q; ds Le
Courrier du Maroc, 16 juin 19~6, p.l -rI{ lO~

- r:OUILLION (Christian) - D:\:..1""!..lor:é="tiQ... fr::::.l~ç.2,ise ct "Dro
blèmes Ei2'.rocc:,ins i. ds Le C01.1rl~i8r du Earoc, 26 julï11956,
p.1-2 (K 101)

- Islam et cOnllilunisme - Lstgné:7 D.R.; ds 3ullctin de
Paris, 14 juin 1956, p.4 J4 Q 779 A)

- Istig.l,?-}_ et "Al'mée de_ li'Q.ératio.fl" partE',gent los_ mêmes
.?,s·.irntior~s 2 c.fftrlD2_Uf.l_solonel de çette armée; ds Le
Nonde, 21 juin 1956, p.5 (K 447)

- L:S;FI~VRE +Jesm) - Fir'Uir:
t

Rosition clé; ds Le Honde, 22
juin 1956, p.l, 1 carte K 447)

- L6FEVRE (Jean) - La France est à Tindouf et y restera
déclJJ.rc H. Nax Le jëüïïe ï ds Le j>lOnclc, 16 juin 1956, p:ï
ct 4 (K 447)

- LYRCT (.A.lain de) - Paris irkesl b;y AC.ts of rIoroc~co, Tu
nisia; ds Nev-York Herald Tribune, Paris, 31 mai 1956,
1 carto (K 3)

- l'bdri'l s~)2cule sur l' insécurité des bases arJéricaines
au Maroc; ds La Tribune- des Nations, 22 Jl.lin 1956, p.3
nc-379J

- IV::ICI~~;LS (PGtcr) - ?l:;;!We 2.n.cJ..:... IJorth A:':rica; cls Truth,
London, 18 Dai 1956~~ 31

- KIJ,LET 'R8vmond).~ L1intcrJiction de l~ém~gr~tign
colIc~cti~8 ~a.es JUl.L s lJdl OC2tIIIS 0 Œil sacceudxg ete
ar:lb<::;; °-a-s Le 'J\;D·lp·S dé-Var-ls ;-1.-:0 jüln"T9"5"b;- p~9·-n.--S"'7bT

- OLIVL~R-LACAHP (lJ.ax) - A Goulir!l.ine, cxtr~me sud marocain. -
"Je pl ai yu oue des hom,...~es armés eUI ai ontendu d' étran-

g38 rev§..n..çlicK0-ons _suT_J:..e Sah3.ra tl
; ds Le Figaro, 22

juin 1956, p.8 (K 388)
• • • • • • •
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- OLIVIER-h~CA]'œ (Max) - Dan~ l'imbroglio marocain; JLeux
armées, des partis ~olitj~ues, une force synd~cale ~~

?es tribus berbère~. _Les influences s'enchevêtrent" m&i~

"l'Arcnée de libération" l:lène 1..8 je'"!; ds Le Figaro, 21
juin 1956, PtS, l :0hot. (K 38B)

- L'option; ds Conflu8nt, n Q3, juin 1956, p.1-3 (J4 Q 1206)

- PAR2NT (Pierre) -Pag)Ie!! !; ds Al-Istiqlal, 27 avril
1956, p.2 et 12 (K 536 .

- PAULUS (E.G.) - DreierlciArmeen in Marokko; ds Süddeu
tsche Zei tung, JYIünchen, 6 juin 1956 (K 3) -

- PAYŒCRE (Claude) - L~.L2:.2.ides. n-:JRoci~3.tions Pj.s-o:.:'v~()-.
marocainos sont à très lonpue nortée; ds Journal Qs
GenèVZ;T) jUiTl 19-56,- l) .12' CIE î04)

- Protestation sioniste contre Rabat gui ~nt8rdit ;'émjgra
tion des Juifs l~ë;ins vers Israël; ds Combat, 14 juin
1956, p.l et 9 (K451)

- Quelques extraits d3s_JZ..~dio..s arabc_s: .... L'appui 'lli..
IV12.roc et de l~ 'runisie à l'Aleérie; ds Perspectives,
16 juiL. 1956, In~or;::'2.tions et doc1Jj::onts, 1).7 (J4 Q 921)

- Rés irae constitutionnel.J2..u pouvoir "p(;rsonnol? - Extraits
d'un article publié le 30 avril 1956, ds.ns "L'Actiol)~~

Tunis, sous 18 titre "L8.. Souveraineté en actio.rr"; ds
DocUll'!ents nord-i:êf~:'ic.:ins, :8. S.N .A., n Q 230, 8 juin 1956,
p.1-3 (J 1142 A)

1116 - Lo rsveil national; ds Bullotin de PariS, 7 juin 1956,
p.3 (J4 Q 779 A) --

1117 - RCUFPIE (barcel) - Amb2.ssadc; ds La Dépôche maroca.ine
de Tanger, 17 juih 1956, p.l (K 45)

1118 - RüUFFIE (clarcel) - Promenade autour d'une idée; ds La
Dép~che maroc&ine, stocks et marchés, 27 juin 1956, p.l
(K 515)

1119 - RCUFFIE (Earcel) - Le rouge, couleur--9:.sLD.spéranc.§.;ds
La dép~chc marccê"ino de T?ngE::r, 29 juin 1956, p.l (K 45)

1120 - ROUF~IB (~~rcol) - Un départ a.s. du dé art de l'état
majo..L.2...E?_)a )ÇYJ.1.9 L:L:ç Forco ameiricaine ; ds La dépêche
maroc~in~ Stocks et ~archis, 22 juin 1956, p.l (K 515)

1121 - Le Sahara ct :!:.9. panislamisme - [Si{né7 F.S.; ds La f ri_
bune dos Nations, 15 juin 1956, p.3 (K 379) .

1122 - sœIULZ (l'Tarnor) - .. IntcrncJ. tional,cs. SpiGl mit Fciso..l
in H2"roJQ-~~o_._ Scl"-.fi..r.fe spanische .1=ritik an der Hal.tups
·\'~ashington_~1~i'0j._ETIdIte.lieIl .§uchen Freundsch8:.f.t Rabats;
Müchncr Morkur, MUnchcn, 3 juin 1956 (K 3;1

• • • • • • • • • • • •
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- Snanish ~orocco; ds The Times, june 16, 1956, p.7,
col. 3' (K 33) -

- THIRI::JT (Joan) - Norocco tlAnny" pose_s. test for Frar..c e ;
ds The Christian Science Nonitor, 16 mai 1956 (K 31

- Tindouf ~8nQcé; ds La vis fr2nçaise, 15 juin 1956,
p.15, l Cétrto -CI: 483)

- \VEiGAI~ (jacques) - Vers un co~nandement uDlque fra~
!II!. "'J. . '~L ' . ' , l ff ,', l J . l ' Af .Y,Ç,als en 11.. .1'1. Ev pOSrGlO~ dU 'lO.reCl18. Uln sur .. rl-

que et l'O.T.A.N.; ds Bulletin de l!aris, 14 juin 1956,
p.6 (J4 2 779 A)

III• .QŒ;STIOl'TS ECONGIVIIQ1JES ET SOCIALES - AGR1CULrrURE 
ELEVAGE.

1127 - A~ŒYE - ~es contrats d'élevage et d'ftmbouche. Le gar
diennage; ds Bull. de documentation financière, juin
1956, p.9-31 (J4 Q 1135, a) .

1128 - ASPE (Pierre d') - La nouvelle codification des mesures
de ré artition des_ cont~nts de crédits en devises oûr 1

l'importation; ds e petit asablancais, 23 juin 1956, ~
p.l et 3 (K 22) - 1

1129

1130

- Aspects humains et techniques de l'exnloitation des
richesses saharienn~; ds Combat, 23-24 juin 1956, p.7
(K 451)

- BOISSOtlliADE (Euloge) - En marge d'un voyage dans le
Souss, péril grave pour la cons~~ver~.maroc~inedont
le9_"p'riJF:..._de_..LQ.YJ_~.n.t_.viel)-nent d' Cc~~I.;.ter__ds_ ,fa.,Ç,on consi
d6rable; ds Le Cou.:crior du Naroc, 19 juin 1956, p.1-2
(ifl'Ol)

1131 - BOYER (N.) - La m~ ti.pIJcation et le c.Q.DlJ2,orteF@nt des
,l2.lante_§.. f01J~.:.:-èrcs_ v:b:~~J.~ qll.0J:_g..l.!Q§..J?ç_cts}.~,rs:~
Mod(n~ni8ation du .J?;·wsanat 811 19.55; cls Bull. Sté des Agri
cult. du Maroc, février 1956, p.13-23, table (J 1111)

1132

1133

1134

1135

- CAZ1UTO~~ (J. de) - La moisson se pour~uit dans des condi
tions inespérées i ds EJ. vi c fr~:nçaise, 22 juin 1956, p.
15 (K 483~

- CHP.LLOT (M.) - Note sur les travaux d'amélioration P8~

raIe e_ntrelJris par le 9..er~ice de la défense et de la res
tauration dos solsi ds Bull. Soc. A"ricult. Haroc, févr.
1956, p.35-42 (J 1111)

- La conjoncture économique maroc~ine, avril-mai 1956,
numéro co~é au coramercc extérie~- année 1955 ELt,
js.nvier à mars__1956 - in-4 Q , 34p. (J4 Q 939)

- Les conventions collectives Lsignél! 1.G.R.; ds Bull.
mens. de la Ch. de co@nerce et d'industrie de ~abat,
juin 1956, 4p. (J 140 a)

.. , .....
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1136 - DPJlliGON (Jacques) - Problè~es d'irrigation, de draina
ge et d'assainiss~nont; ds Bull. de la Ch. Française
d'Agriculture de Rabat~ du Rharb et d'OuGzzane, juin
1956, p.214-218 (J 140)

1137 - DE:rTUILLY - LI activi té de la c01müssion des investisse
mentsi ds Bull. de 'doclu~8ntation finQncière, juin ï956,
p.33-36 (J4 Q 1135, 2)

1138 - :OUPRIEZ (Henri) - L'enjeu (d1..Q-pr. un art, du "Petit
Casablancafs 1t du 21 avril 1956: Il Le. question du Sahara
à l'ordre du jour ll !; ds La Nouvelle rev. franç. d'Outre
mer, juin 1956, p.275-276, l car~o (J4 Q 90)

1139 - L'Eglise est attentive au développement du futur
combinat sahc:.ricn; ds La Croix, 15 juin 1956, p.3, 1
phot., l cartë-rK 548) ~

1140 - ELAlJT (M.) - Problèmes techniaues actuels de l'oleicul
ture nord-afri~fne? ds Bull; de la Sté dos ~)ricult.--
du Maroc, février 1956, p.3-11 (J 1111)

1141 - Etudes expériLlontales effectuées sur IGS sols des
merd jas cêtières du .d.harb - 1. Conception _s-'t orr;;'2,nisa-
tion des études par GE;oriScs Grillot - II. La végétation •
naturelle dans les Sf31ions-3JCDérimen~illesdes lllEl!djas .
ë]rl;ières du Rharb ••• pa~A. FourX. - III Résultats des
sulturcs de pl9.nt~s fo~n:~rères d8.11S les stations expéri
mcntal:ues merd/Jas çotleres ••• ';ar A. Foury. IV. Essais
dE:; mise en culture à lo~ staticD expérimentale de la merd,ja
Daoura ••• par W. Hutter - V. Evolution dos sols de la
station eXDérilJlentale des n:erd '&S côtières du R'_arb
station nord ••• ar G. Bryssine - VI Porspectives

dl&vcnir •• ~ par ~. Grillot; ds Büll. dé 12-SO~-dë-s~----
agriculteure du r:aroc, mS.rs 1956, Il t,:::..blc:J.ux, p.23-66
(J 1111)

1142 - GISCARD (Robert) - ,1' amélio.ration _du pa tJ'_:tmol:...nc ~.l..'Lo-=
':pastor_a.l r~Œ9-0.iru.. ds Bull. Soc. Agricult. 1'I-TOC, févrior

1956, :).25-34, 6 ~)hot. (J 1111)

1143 - GRAZIANI - ~'endement de la t~xo ?ur 18s transa9ti~ns; J
ds Bullotin de documenta.tian finélncière, juin 1956, p. 5- ~

7, 3 tableaux. (J4 Q 1135 2)

1144

1145

1146

1147

- -
- HELTIER (Eric) - Avenir du Sah(~,ra; ds ~... éforme, 9 juin
1956, p.4-5, 4 phot., 1 carte (K 531)

- HUTTER (vi.) - 9~ntributiop à l'étude du sous-solabe;
ds Bull. de la soc. des aGriculteurs du }2roc, avril
1956, p.29-46, graphi~ues h.t., 5 tableaux (J 1111)

- Il faut dès maintenant étudier la révision inéluctable
des tQr~~s douaniers du haros; ds La Vigie marocaine,
15 juin 1956, .~.7 (K Il)

- LEBON fJacques) - Le marché desproduits. miniers; ds
Perspectives m~rocaines, 20 mai 1956, p.1-8, 1 phot.,
1 carte (J49 1201)

• • • • •
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1148 - LECOURT (BernQrd) - Comportement des graminées fourr~
gères viV'lCGS on fonction du nilieui ds Bull. de la Sté des
Agriculteurs du h2.roc, f0vricr 1956, :;:'.43-49 (J 1111)

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

- LYAZIDI (Ahmed) - La loi de la réciprocité COTIlIllOrciale i
ds Al~Istiqlal, 4 illai 1956, p.6-7 (K 536)

- i,UiliEVILLE (Roeer) -~ expérience "castor" aux c8..rrières
centrales de Casablancaf ds Notas marocaines, n Q7, 1956;
p.2-8, tableaux (J 63 A)

- lfillURY (Di.) - Premiers ess2is d'ensilage à l'o~yde de
]ro~ylènc au Maroc? ds Bull. de 12 soc. des agriculteurs
du r.1aroc, mars 1956, p.11-17 (J 1111)

- PATRON (A.) - Quelques réflexions sur les p:t:C2.cédés de
prép::.ration d~3 jus d' 8.;Ç(rumes en USé.we au i\1aroc; ds
Fruits et primeurs de l'Afrique du Nord, avril 1956,
p.132-134 ~J4Q 326)

- PATRON (A.) H. SiilINZO\v et F. iYIICHEL - Recherches sur
les possibilités de fabrication de jus ~e raisin au Maroc;
ds Fruits et primeurs de l'Afrique du Nord, avril 1956
p.124-131, 5 tableaux, 1 schéma (J4 Q 326)

- PIROT (Henri) - uel ues notes sur l'Ouvrier marocain;
ds Confluent, n Q3, juin 1956, P.IO-12, l phot. J4Q 1206)

- Re~:JTésontation des J:!rançais du ;:·Iaroc sur 10 plan écon...Q
miguo; ds JUIl. Dens; de la ch. de CO~tlGrce ct d'industrie
de Rabat, juin 1956, 4 p. (J 14G a)

~.J.

- Los rGssot~p économiaues de la ~one nord du Ma~oc; ds
La dOC'J..L1C1yG2.tion mGL~coc::ÜnG, 31 r:lai 1956, p.1-21J4 Q 987)

- nOUFJ!'IE (1\!arcol) - Propos maroc8.ins., Conversation avec
~:. Thami el Ouazzani Ministre de la rroduction Industriel
le et des Mines; ds ~a Dép~che ill2rocainc de Tanger, 24
juin 1956, p.l ct 5 \K 45)

1

•

1158 - St2.bilit
Nord; ds

artificielle des échan es avec
es Echos, 8 juin 1956, p.4-6 et

1159

1160

1161

1162

- Tangor se penche sur son avenir; ds La Tribune des Nations,
8 juin 1956, p.4 (K 379)

- Taxe sur los transcctions; ds Bull. do doc. financière
juin 1956, p.39-44 (J4 2 1135 a)

- VIDAL (J.P.) et R. ROCHE - Le vignoble indigène du Maroc;
ds Bull. de la ch. d'agriculture de casablanca, mai 1956,
p.11-21; juin p.11-15 (J 273)

- VIXEGE (Pierre) - Tanger et l'industrialisation du Maroc;
ds ~~ d8P~che oarcc~in8 de ranger, 27 juin 1956, P.l~2
(K 45) -

• • • • • • • • •
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1163 - Wirtschaftssorgen in Marekko - LSignéi! V.M.; ds Noue
Zürcher Zeitung, Morgenausgabe, ZUrich, 7 juin 1956 (K 3)

IV. SCIENCES PUP~S

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

- BERTRAND (J.L.) et H. FAURE - La douleur sol~ire pulsa
ti1e en patho~ogie dJ estive marocaine
ds haroc-médical, aVTil 1956, p.390-393

- CAILLAUD (L.) - La migrajion dos criquets et les in
fluences solaires; ds Lîcntomologiste, t. XII, 1956, n Q1,
5p. (PER 2 bis)

- CHALLIOL et FAURE - Note sur la fréauence du cancer di
gestif chezJLe~sulman; ds Maroc-médical, avril 195~
p. 394-395, ~ t~bl~ (J. 115)

- CHOUBERT (Georges) et Anne FAURE-MURET - L'activi~é
volcanique ~~ la fin du Géorgien dans l'Anti~Âtlas et
le Haut-Atlas occidentûux; ds C.R. des s. de l'Acad.
des Sciences, 4 juin 1956, p. 2735-2738 (J4 2 17)

- COUVP~UR (G.) - Essai pur l'évolution morpholo&iQue d~
piedmont du Moyen_Atlas aux environ~d'El Hajeb - suite
ct fin; ds Notes marocaines, n Q7, 1956, p.14-20 (J 63A)

- GAUDEFROY (C.) - ~~ amat~~ e~. ~uturs prosp~Jp~~
'ilarocs:.ins; ds Notes marocainGs, nQ7, 1956, P .12-13 (J
63 A)

- GIGOUT (Marcol) - Précisions nouvelles sur l'Ordovicien
inférieur de 12 Méséta marocaine occidsntale; ds C.R.
des s. de l'Acad. dos Sciences, 4 juin 1956, p.2738
27~1 (J4 2 17)

- HOLLARD (Henri) - Sur le Tournaisien de la Vallée du
Dra (sud-marocain); ds C.R. des s. de l'Acnd. des
Sciences, 4 ;juin 1956, p.2752-2755 (J4 217)

- I1A~NCON (G.) et R. BERTAULT - Champignons de la région
de Tangor; ds C.R. des séances mons. de la soc. des sc.
nat. et phys. du Marec, n 23, t. XXII, 1956, p.86-89
(J 629)

- rr!ALHOl''lME (J.) - Sur la déforestation des Jcbilet; ds
C.R. des s~ances mens. de la soc. des sc. nat. et phys.
du Maroc, n 2 5, t. XXII, 1956, p.81-82 (J 629)

- ~mroc-médical. n2 371, avril._~6, n~éro spéc~~~

consacré à "l'hôpital f.laurico Gaud" - articles de
Sterne (J.) R. Acsuaviva, F. Blavignac et C. Thévenot~
- in-8 Q, p.313-399, phot. fig., graphiques 1:f 115)

- VARALDI (Marco1) - Les chéloniens du M~; ds C.R.
des séances mens. de la soc. dos sc. nat. et phys. du
Naroc, n Q5, t. XXII, 1956, p.79-80 (J 629)

• • • • • • • • • • • • • • • •
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v. SCL)'JCES HUn';'INES.

_ ALBERTINI (E.), G. l~RCAIS, G. YVER et E. PRIG~Nî 
L'Atrique du Nor~.Jrançais8 d2ns l'histoire - Introduc
tion géo5r~phi~ue de R. Lospes • Illustration de Roger
J. Irricra - Lyon-Paris, Archat, 1937-1955, in-4 Q.376
Pi, c~rte3, nombr. ill., pl. h.t. en couleurs (E·1838)

_ BEN A:BDELLiJl (L.bd813.ziz) - La fcm~lC musulmE'..ne 2. tra
vers ~es sièclGs; ds Al-Istiqlal, 4 mai 1956, p.9
Tif. 536)

_ CAILLE (Jacques) - Les__a~Jn2rocains - Lo Tour~sille

au .l'~;::u:'oc (EncyclolJédie r,lcnS\..u;,lle dl Outre-iY18r), L195'j]
p. 29-30 (L4 Q 4883)

_ o.Ù.ILM (J cguos) - Les monumonts QU Tb.roc - J.io Touris
me au r.laroc (EncyclopsdiE- mensuelle dt Out.ê-e-mër)
LïS52?, p'2ü-28, 8 phot. (A4 Q 4883)

_ CARO BAROJA (D. Julio) - Lo, histori2. entre los nOE1s,das
sahari.Q.JlQ§.; ds Archivos cL::l instT:·l;l.î'tQ-clc 8studios" 8.fri
canos, IYladrid, n Q 35, dicicmbre 1955, p.57-67 (J 1108)

_ D9...ctUl1.:nt_s di'JlomaticiuCS fr"_nçé.Üs (1871=.19.1_4.l.- 2.e _~~-
rie (i901-1911) - Tome XIII 126 octobre 1910 - 30 juin
1911] - Paris, Impr. N2tionale, 1955, pet. in-4 Q,
XYJGV + 709p, == l'iinistèr2 des Aff-_~ircs Btr2.ngÊ::rcs
Commission de Publication dos DOCŒi}i.:,nts rolo.tifs aux
oriGines de 1~ guerre de 1914 'A4~ 1272/11-13)

_ G.àRCIA BBLLIDO (D. Antonio) - Las primeras inv2,sionos
moras~çDoc~romana} on Espan~; ds ArchivoS-dcl institu
to do 3studios africanos, I·Iadrid, n 1233, junio 1955,
P!31-39 (j 1108)

_ L_e .&C~né..1'éÜ Henri Siuon t ds La nouv. rov. franç.
d'Outre-mor, juin 1956, p,294 (J4 Q SO)

_ GHIR~LLI (D. Angelo) - I·I~~o~rafi~§c la Kabi~~ do
Bokoia; ds Archivas dGl Instituto de cstudios africa
nos', 2adrid, n Q32, marzo 1955, p,27-83~ 3 phot.h .. t.
CJ 1108)

_ IBANLZ (R.P. Esteban) - Origines y evoluç~~n deI
puebl0 berober; ds Archivos deI lnstituto de estudios
D.fric::mos, r.ladrid, n Q33, junio 1955, p.7-23 (J 1108)

_ JORDA C::;;RDA (D. Francisco) - Notas sobre cl lovalloi
sa - ~u?jerionso deI Ycbcl Zin{:(SahQra es~a~2~1; ds
Archivos deI Insti tuto de cstudios afric2,ne, I·Iadrid,
n2 35, Dicicmbrc 1955, p.81-95, 6 fiS. (J 1108)

_ JOHD:..... C:8~1Di:. (D. Francisco) - Las -I)roblemas de la in
~cigaçi..Q.n Drel:Listori_C2_ en oLS.ah,~r_a espaf101; ds
Archivos deI instituto de Gstudias 2f~ic3nos, Nadrid,
n Q33, junio 1955, p.81-97, 7 fiC. (J 1108)

• • • • • • • •
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- LARREA (Arcadio de) - El b~rdado en sidi-11Di; ds
Archivos deI Instituto de estudios africanos, Madrid,
n Q31, diciembre 1954, p.15-29, 26 fig. (J 1108)

- LEBRUN (Simonne) - ~uGlgues instants avec S.A.I. Lalla
Aicha •••••• ~rinceS8G alaouite et symbole-iL~ llémanci~

tion des feorües du l-broc; ds Al-Istiqlal, 27 4vril 1956
p.8-9 '{k 536}

- Lj;P:;';';RS (G.) - .ka_..ll_répara.t~.Q..n d.s; la législation ~iËme
marocaine] ds Bull. du Comité marocain de docUIùentation
historique de la. [larine, janvier 1976 , p.3; mai 1956,
p.5 (J4 Q 1205)

- Le TOum81~U (RoGer) - r'br0.9...~J.; S.ahara ..9..9_cgdeIl.tal; ds
Le l'Tonde, 17-18 juin 1956, p.41I 447)

- VlAURCY (Hubert de) - Un centre urbain du Haroc orien
j;al: Guerci:[; ds Notco~inë)"ëîinGS-;nQ7, 1956, p.25-30
l cc,rte (J 63 A) .

- EI:CGE (J. L.) - L3. t'larine l;laroczcine au XIXQ siècJ&; ds
Bull. du comité marocain de docwnentation historique de
la narine, ~ai 1956, p.2-4 (J4 Q 1205) -

- Il • •Abdelkrim .Benjelloun Touimi ministre de la justice;
ds fl(J,roc-d81~iain, 23 juin 1956, P.l et 6 (K 523)

- M. Paul Guillemet; ds La Nouv. rev. franç. d'Outre-mer,
juin 1956, p.294 1J4 Q 90)

- MOUSSET (Albert) - Ah~bassadeurs d'autrefois au Maroq;
ds ru Nonde, 15 juin 1956, P-: 5 (K 447T

11.97 - P:;:LLAT (CherIes) - Lévi-Provençal Evariste
se mensuel, juin 1956, p.88, 1 phot.

ds Larous-

1198

1199

1200

1201

- QUIROS (D. Carlos) - Dinastias berebercs. Los Almoravi
des; ds Archivos del instituto de estudios africanos,-
~fudrid, n Q32, marzo 1955, p.7-26 (J 1108)

- RAYNAL (R.) - Bibliogra-)hie géogra;Jhique I!la:;.:.ocaine 
Géographie hum.aine et économi9..1.2-~; ds Notes nl3.roc~J.ines,

n Q7, 1956, p.3l-32 (J 63 A)

- RIC!mN (L.) - Le 1JértJ21.e d 'Hannon et les navi~ton§.
carthaginoises sur la cete B.§:.rocaine j ds BulL du C01I1Ï

té marocain de documentation historique de la warine,
mai 1956, p.2-3 (J4Q 1205)

nOR_:lT (Jac0.u8s) - Note au suje_t .d~EQ.....EQ.S2..~~:!-..L=h&.~
,llilr un re§.§...ol::8ssant maroca.in con~ l' arrêtEi. par lequel
le rlinis.1.r:.~.§.Q.._~'lYltérieur avai tzonon_ç..i_son eX12ulsiop
du te~Titoire TIlétropclitain; ds evue de Droit Public
et de la Sci8nëe politique en FrQnce et à l'étranger,
mars - avril 1956, p.449-453 (J 93)

• • • • • • • •
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- ROUQUET (A.) - lDvitat~on au voyage; ds Le TOUIisme
au r:a.roc (EncyclolJédie mensuelle d' Outre-mer) L19527,
p.3-5 (A4 Q 4883)

- ROUQUET (A.) - Le périple qutouI du Maroc; ds Le Touris
me au Maroc (Encyclopédie ~Gnsuelle d'outre-mer),
Lï95~, p.6-l9, 15 phot., 5 cartes, l pl. h.t. (A4 Q 4883)

- Theatre Company from RabGt t~_~s P~~~ur~rise.
Notable contribution to Festival; ds The Times,June~,7,

1956, p.5, i phot. (K 4331 -

- VOISIN (André) - Le secret professionnel: Les comé
diens marocains doiv8nt inventer lCUl'S êt1.1tGlTI;-dS .A.;ts
s:Jccto_cles-; 13 aù 19 juin 1956-,- "p-.T('fifQ .33 A;

--_........ _---- - .. .-. - --- -~.. ~ ......
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