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(Deuxième ~uin7ainê ~'AoÙt 1956)

18. BIBLIOTIill ·dUE GKŒ=LIi.LE a reçu:

1. lUESTIONS ~-tmlINISTThTlVES

2138

2139

2140

2141

2142

2144

2145

2146

t

2147

2148

- Les dépenses n'équipement au }~roc depuis la fin ne
la guerre; às· Bull. ne la confédération générale du
Patronat au Haroc, l~rs 1956, p. 19-21, 1 tableau
(J4o 1172).

- GUERIN (P.) - L'enseignpment technique et la prépara
tion oes jeunes ~ la vie innustrielle; nS Bull. ne la
ConfJ~ération génJrale du Patronat au ~~roc, février
1956, p. 3-7 (J4 o 1172).

- l~roc au 1:500.000e - Carte administrative - 1956 _
Dressé, nessinJ et publiJ :nar l'Institut G40graphique
National - Annexe du rIaroc - Rabat) Institut Géographi
gue National, Annexe du Maroc, 195b, 61,5 x 81, en coul.
CL 1).

- ROUFFIE (l~rcel) - Le budgpt de 1956; ds Stocks et
marchés au Maroc, 24 ~ofit 1956, p. 1 (K 515).

- VERl\TIG~JE (Jean) - L'éqnipement du Maroc en barrages
mo~ernes; ds Inàustries et travaux n'Outremer, aoùt
19 6, p. 411-41 8,1 carte, 1 tabl., 7 phot. (J4o 1180).

II. lUESTIONS POLITIQUES

- L'affaire e Suez corn 1
et du I~roc; ds Combat, 1

- ANDRE (Gal P.J.) - Tour n'horizon nans le monde isla
mique; às Tropiques, Revue des troupes coloniales,
juillet 1956, p. 54-60, 3 phot. (J 497).

- AR~~CQ (André) - Le }~roc et l'Espagne; ds Perspecti
ves marocAines, 5 aoùt 1956, p. 6-7, 1 phot. (J4o 1201).

- BEGUIN (Bernard) - L'Istiqlal au bord de l'ab1me; ds
Journal de Genève, 23 ao~t 1956 , p. 1 (K 104).
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2149

2150

2151

- BUISSON (Pierre) - Crise Dolitioue et 20ciale au Zb
roc - Alg~rie, Suez, pr~occupations majeures ries lea
ders Politigues marocains et tunisiens; ds La Croix,
18 ao~t 195 , p. 6; 19/20 aoüt 1956, p. l et 6 (K 548).

-.CHAFFARD (Georges) - N'oublions nas l'Afri{ue du Nord;
ds Témoignage chr~tien, 10 aoüt 1956, p. l K 550).

- CHOUET (Jean-Jacques) - La crise marocaine; ds Tribune
de Genève, 22 aoüt 1956 (K 3).

2152

2153

- CLFRC (Michel) - La "bataille des confins" n'a pas
eu lieu; ds Gazette rie Lausanne, 13 ao~t 1956 (K 3).

- Confusion au I~roc /;ign~~7 R.B. et F. oe R.; ds T~
moignage chrétien, 2~ aoüt 1956, p. 2 (K 550).

bre 19 ) - compte-rendu;
19 ,p. 3-10 (K 536).

- Crise poli tique au Haroc /;ign~J.7 S.G.; ds La i1~tropo
le, Anvers, 22 aoüt 1956 (K 3).

- DEC&I,IP (Eve) - Au llaroe, la vraie crise va commencer;
ds France-Observateur, 16 ao~t 1956, p. 10, 1 phot.
(J4 o 1051).

2154

2155

2156

2157

2158 - DECHA1''1P (Eve) - LIaroc: la crise ~vo1ue lentement; os
France-Observateur, 30 aoüt 1956, p. 6 (J4 o 1051).

2159

2160

2161

- "La d~cision de l'Istiqlal est extrêmement grave" d~
clare à "Combat", H. Hichelet, s~nateur r~nublicain
social rie la Seine; ds Combat, 22 ao~t 1956, p. 5
(K 451) •

- DELHAS (Claude) - Le conflit latent Istiqlal-F.D.I.
va être arbitré par le sultan du r~roc; ds Combat,
23 ao~t 1956, p. l et 5 (K 451).

- DELlfuS (Clauile) - La guerre civile menace au Haroc.
L'opposition Arabes-Berbères s'est r~veill~e. Sous les
ausDices dU P.D.I. le "Front démocratique Uni" s'oppose
aux intentions totalitaires de l'Istialal; ds Combat,
28 aotlt 1956, p. 1 et 5 (K [t-51).

2162 - DEVIAS (Clauoe) - L'Istiqlal ouvre une grave crise
501iti5ue au l~roc; ds Combat, 21 ao~t 1956, p. l et

(K 4 1).

2163 - DELHAS (Cl.auoe) - I10hammed V et Bourguiba r~sisteront
ils au panarabisme? Au Haroc une crise minist~rielle
annoncerait une crise rie r4gime. Bourguiba poursuit
la laïcisation de la Tunisie; ds Combat, 13 a0~t

1956, p. 1 et 5 (K 451).

2164 au 11aroc' ds
) . '

• • • • • •
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2165 - DONIJADIEU (James)
ne résout uas tous
21 ao~t 19 ,p. 1

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

- DllliArlliL (Georges) - Reconnaissance; ds Le Figaro, 22
ao~t 1956, p. 1 (K 388).

- L'Esoagne entre Suez pt le ~~roc se tourne vers Gi
braltar lsigné~l T.L.; ds La Tribune des NaTions, 10
ao~t 195b, p. 3 (K 379).

- FENI\1EL (c.w.) - lvIaro1{:~o ist nach ,,,ie vor ein hei~ser

Boden. l,fer regiert im Maghreb? - Arneri"k:aner Ziehen ab
- Anarchie breitet sich aus; 0S Kolnische Runnschau,
KaIn, 29 juillet 1956, 1 phot. (K 3).

- GRIl·IÀ (J .-F.) - Le l"laroc ris ue une crise ne ré ime;
ds La Tribune-des Nations, 10 ao~t 19

- HASSAR (Fatima) - Exclues ou oubliées?; ds Al-Istiqlal,
17 ao~t 1956, n. 1 et Il (K 536). .

- Heurts entre l'Isti laI et le ouvernement marocain; ds
La France catholique, 2 ao~t 19 ,p. 3 (K 3).

- HOUILLION (Christian) - Le 4ème 20 ao~t? carrefour po
litique du ~Iaroc; ds Le Courrier du l~roc, 24 aoüt
1956, p. 1-2 (K 101).

2173 marocain en crise de croissance. Une
Dar la déma 0 ie et la frénésie nationa-
R.F.; ds La Libre Belgique, 21 aoüt

2174 - JüUHARI (!fohamed) - Les Israélites marocnins - Popula
tion juive du lhroc. La situation avant le Protectorat.
La situation deDuis le Protectorat. Les Juifs dans le
Haroc ind~Dendant; ds· Perspectives marocFtines, 5 aoû.t
1956, p. 1 et 3-5, 5 phot. (J4o 1201).

2175 Le Comi té
du Darti;

2176 - LEFEVRE
accusent
ao~t 19

2177

2178

2179

2180

- LEFEVRE (Jean) - La crise marocaine. Querelles parti
sanes autour d'un seul chef: le sultan; ds Le Monne ,
23 ao~t 1956, p. 4 (K 447).

- LEFFVRE (Jean) - Par la reconversion de l' "Armée· de
Libération", le Sultan maintient l'unité ne son fOu
vernement; ds Le Monde, 30 aoüt 19~6, p. 1 et 4 K 447).

- LEFEVRE (Jean) - Pour assumer la responsabilité du
pouvoir l'Istiqlal ~enace de retirer ses ministres; ds
Le Ifonde, 22 aoüt 1 56, p. 4 (K 447) •

- LEFEVRE (Jean) - Le Sultan a un double souci: Ecarter

• • • • • •
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con-

l' épeuve des forces i)oli t i nes .-:éDonr're
tifs économiques ne l'heure; (Js Le ;Ionne , 2
1956, p. 5 (K 44 7) •

2181 - LE MOYNE (Julien)
lité oes artis se
~; ds Le J'1onde,

2182 - LE TP,RNIER (J.) - Le l'JIaroc entre la oictature et
l'anarchie; ns La Vie française, 24 ao'Ù.t 1956, p. Il
(K 483) •

r'ls

2183 - Le ~~roc à l'O.N.U. Texte oe la oemande d'admission
du }hroc R§r la France; os PersDectiv~s marocaines,
5 aoùt 19~6, p. 2 (J4 o 1201).

2184 - Le ~~roc face à l'anarchie; ns L'Aurore, 22 ao'Ù.t
1956, p. 2 (K 568).

2185 - l~roc. L'exercice du
L'Express, 10 aoùt 19

2186 - t~roc 1956. Simples réflexions; ds L'Usine nouvelle,
23 ao'Ù.t 1956 (K 3).

2188

- Le }~roc va payer le Drix de l'indépendance; ds Les
~chos, 13 aoùt 1956 (J4 o 546).

- }~ridiano de Rabat; ds A.B.C., 23 de agosto ne 1956,
p. 18 (J4° 415).

- Das olitische Krafteverhaltnis im neuen Harok.l.co _
Rückkehr Zur traoi+ionalistischen Staatsform signé:ï
V.H.; ds Neue Zl'lrcher b0i tung, Mi ttagausgabe ,-Zürich,
20 aoùt 1956 (K 3).

2190 - Pour é uilibrer ses finances le
Trésor français; ds Le Monde, 17
(K 447).

du

2191

~192

2193

- El protectorado: ~acification; ds A.B.C., 18 (Je agos
to de 1956, p. 20 J4 0 415).

- Lafl provincias chi5uitas; ds A.B.C., 24 de agosto de
1956, p. 20 (J4o 41 ).

- RIEDO (Georges-E.) - Les rapports entre l'Espagne et
son ancien Erotectorat maroc~in; ds Tribune de Gentve,
20 ao'Ù.t 195 (K 3).

2194

2195

2196

- ROUPFIE (IvIarcel) - Définition oe l'Indépennance; ds
Stocks 0+ marchés au l~roc, 10 aoùt 1956, p. 1 (K 515).

- Spanien. mochte Stut zpun1de in M3.rol.cko hal ten 
Ausbau npr Hafen - Errichtun von FreizonAn - Umstel
lung der Unternehmen _signé~ B.L.; ns Hannelsblalt,
Düsseldorf, 20 Aoüt 1956 (K 3).

- Le Sultan a exigé le oépart de ce drapeau Lfellagha7;
ds Jours de France, 28 juillet 1956, p. 18-21, 4 phot.
(J4o 1190).

• ••••••
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- Le Sultqn ~evant ses resoonsabilit6s; as Le -on~e,

22 août 1956, p. 1 (K 447).

III. QUESTIONS ECONOMI~uPS ET SOCIALES - AGRICULTURE _
ELEVAGE

2198 - L'arr~t ne l'expansion inoustrielle du ~~roc est un
sympt~me nlarmant; oS Innustries et travaux d'Outre~er,
août 1956, p. 455 (J4 o 1180).

2199 - ASPE (Pierre 0') - Le ~~roc noitprnnuire et consom
mer tou~ours navant8ge; ds Le Petit Casab1ancais, 18
ao~t 19;6, p. l et 3 (K 22).

2200

2205

2206

2207

2208

- BOUSSON (L.) - L'aspergeraie familiales ns Jarnins du
Haroe,2ème trim. 1956 , p. 26 7- 271, fig. (J 133).

- COINTREL (~~rcel) - En dépit de difficultés multiples,
les armateurs au chalut espèrent oonner à la p~che une
place ne choix dans l'économie du M8roc; ds Bull. de la
Confén~ration gle. ~conomique marocaine, juin 1956,
p. 9-11 (J4o 1.172). -

-,

2209 - Les eXDort8tions QU ~~roc vers l'U.B.B.L. en 1955; ds

• • • • • • • .-
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2222 - SURLEAU (H.) - Le port 09 Casable.nca; ds Bull. de la
Conf~d~rqtion gle du Patronat au ~hroc, mars 19~6, p.
3-6, 1 phot. (J4- o 1172).

2223 - TRINTIG~iC (M.) - L'agriculture marocaine en 1955; ds
Bull. de la chambre française d'agriculture de R-bat,
du Gharb et d'Ouezzane, aoüt 1956, p. 298-308 (J lhO).

2224 - ~~CRlRIE - L8s comit~s des communaut~s isra~lites
doivent cesser d'être des corDS reDr~sent~tifs; ds J.\.l
Istiqlal, 31 aont 1956 , p. 9 (K 536).

IV. SCIENCES PURES

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

- BENDELaC (J.) - Un cas de tuberculose con'onctivale de
Drimo-invasion;ds Maroc-m~dical, juillet 0-
741, 2 fi g. (J 115).

- BFNNIS (Driss) - Contribution à l'~tune du taux de
rothrombine dans 10 rhumatisme articulaire a~gü; ns

~broc-m~dical, juillet 19 ,p. 733-73 (J Il ).

- CHOUBERT (Georges), F0 rnand JOLY, rbrcel GIGOUT,
Jean 1\Ïi1.L1C11IS, Jean l'lARGAT et H.en~ RA.YNAL -Rssai ne
,g,lassification du quaternaire continental du Baroc? ds
C.R. des s. de l'Acad. nes Sciences, 30 juil. 1956,
p. 504--506 (J4 o 17).

- LE RIR (M.) et C. RASPILLER - Donn~es math~matiques

du pronostic de la rechute tuberculeuse; ds l'~roc

m~nical, juillet 19~6, p. 737-739 (J 115).

- LUCOTTE (H.) - :.:A~:....:::-:~~~;;.,-:~=~~~~~~~..:~~
ds Haroc-m~dical,

- HASS'EBOEUF (A.), J. STERNE et R. AC'~UAVIV"\ - H~miplé

ie ost-traumati ue Dar thrombose de la carotide in
ierne; ds Maroc-m~d ica l, juillet 19 ,p. '719-721,~
fig. (J 115).

- NOURY (M.) - Note sur le va~cin 01 aIent de l'Insti
tut Pesteur du ~roc; ds }~roc-m~dical, juillet 19 6~---
p. 72 -725 (J Il ).

- POLEFF (L.) -. il. Dropos de la sUlfamido-antibiothés:a:r;Üe
du trachome; ds }furoc-m~dical, juillet 1956 , p. 72 _
727 (J 115).

V. SCIENC~S HŒ'lhINES

l1aroc
août

2233 - BELIŒZIZE (A.). - La hisba dans l'Occident musulman; os
Bulletin du club cultl:rel d'Agaoir, juin-juil10t 1956,
p. 5-9 (J4-o 1207).

2234 - Biogr, ohio de Ih1tre Larnrani
a Paris; ds Faits et documents
1956, p. 10-11 (J4 o 1200).

2235 - COL~ ALBERICH (Julio) - Cul tos primi t i vos de Marruecos _

• • • • • •
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~~ctri~, I~stituto de Esturiios Africanos, 1954 , in-8c ,
138 p. = Consejo Superior ne Inv8stigQciones Cientifi
cas ~ InsLituto re Esturlios ~fric~nos (C 13.192).

2236

2237

2238

_ D6couvertes nr~historiques dqns le Sahara; ris La d~

pêche marocaine de Tanger, 21 aofit 1956 , p. 4 (K 45).

_ DEVOS (Jean) - Sah~ra, terre impitoyable et ~ays rie
r$ve ••• ; ds L~ d~pêche maroc3ine de Tanger, aofit
1956, p. 1 et 5; 5 aoùt, p. 5; 7 aoùt, p. 5; 8 aoüt 1
p. 5; 9 aoùt, p. 5; 10 aoüt, p. 5; Il aoùt, p. 5; 12
aoüt, p. 5; 14 aoùt, p. 5; 15 aoùt, p. 5; 16 août,
p. 5; 17 aoû.t, p. 5, phot. (K 45) •

2239 - :1.LO (Pierre) - ~S..:.•.;:;E..:..~S=-i~~:::,=",:~:o::-:;~,=,=~-,?-~~~~~d~e
Tanger; ds }~roc-demain,

523).

2240

2241

2242

2243

2244

2245

_ l'hroc - Croquis provisoire - Zone frontière riu Rif:
Quadrillage Kilom~trig~o - Projection Lambert - Nord
. ;aroc - Fpuille Ni- O-XV- c - Tizi Ouzli - Echr-;lle 1:

O.OOOe - Dress~ et p~bli~ par l'Institut Géoge.!lphique
N,'ltional - ,~n.'·1'"'xe du .'1qroc - Rab.!lt, In.s.tit,ut G~ographi
que National - Ann0xe du Ihroc, s.d. 110 56/, 64,5 x
72 (L 1).

_ }~roc - Croquis nrovisoire - Zone fronti~re du Rif:
Quadrillage Kilom~trique - Projection Lambert - Nord
Ihroc - Feuille NI- 0-xIv-4d Ni- 0-xIv-4b - Bouren
Taineste - Echelle 1: O.OOOe - nessin~ pt publi~ psr
l' Inst i tut G~ographique National - Annexe du ~''1aroc 
Rabat, l'1stitut G~ogr·'phique National - Annpxe du
~~roc, 1954, 64,5 x 92 ,5 (L 1).

_ l~iRTIN (Jean) - Lyautey; ds Journal de Genève, 21
aoùt 1956, p. 3 (K 104).

_ RI~UET (R.P.) - Lumière à V~zela. : Rt le Colonialismp
arabe ••• Là propos des Rencontres de Tioumlilin~ ; ds
Le Figaro, 30 .!loû.t 1956, p. 1 ~t 8 (K 3 88).

_ TONI (Piero) - Il fortuna to Iplpero ciel Maghreb; ds
Levante, Rassegna nel Centro per Ir relazioni itnlo
8.rabc ••• , Haggio-Giugno 1956, p. 14-15 (J 1260).

_ VlXEGE (Pierre) - l~uritanie, Rio de Oro et ~furoc; ds
La d~pêche ma.rocaine de Tanger, 13 aoùt 195'6, p. 1
(K 45) .1.

----------------
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