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LA BIBLIOTHEQUE GENERALE a reçu:

1. QUESTIOnS ADI=nnSTR,'srVES

2827

2828

2829

2830

2831

2832

2833

2834

2835

- :DU lIAS DE LA GRAVE (Colonel) - Les goums ont quitté
l'arm6e française; ds Saint-Cyr, nQ 25, 1956~ p. 83-89,
nombreuses phot. (J4 Q 890).

- End of a Boom Town?; ds The Economist, noveDber 3~ 1956,
p. 408 (J4 9 830).

- Les formations hosni t. ,lières du Ilaroc. LI hôni tal "Cocard'"
ds }laroc-Médical, octobre 1956, p. 913-1024 (J 115). '

- LE.FEVRE (Jean) - Une lar7e ré,Q'ion du sud ;o1élrocain de
meure le fief de l'''Armée de libération"; ds Le nonde,
24 noveDbre 1956~ p. 7~ l c~rte (K 447).

- LE f.:lOYNE (Julien) - Contrairement aux textes encore en
vigueur le code militaire marocain permet par le biais de
"disposi tions exce-otionnelles" de soustraire lES étran
ers aux 'uridictions fran aises; ds Le Nonde, 29 no

vembre 1956, p. 5 (K 447 •

- LOl'1BART (Doctel'Y' IvIarcel) - Parmi les "oubliés" du r.'laroc
il n'y El pas que les fonctionnaires - (Lettre du ••• , '
publiée à la rubrique: "Lecteurs et lectrices ont la
parole"); ds Le Ficaro, ler-2 décembre 1956, lJ. 7
(le 388).

- Le Maroc est doté d'un Conseil n2tional consultatif.
Un pas vers la monarchie sons~itutionnelle; ds Al-Istiqlal,
9 novembre 1956, p. 6-7 (h 536).

- OLLIVIER (Eric) - ~JJ~e~d~é~pa~r~t~d~u~~~~~~~~~~~~
fran ais condamnerait le a s à
Le Figaro~ 28 novembre 1956, p.

- Les Oubliés L~ propos de la situation administrative
des fonctionnaires repliés du Maroc et de Tunisie~ en
particulier des Contrôleurs Civils du Maro~~ Lsigné~ï
L.GrR. LLouis Gabriel-Robine1ï; ds Le Figaro, 28 nov.
1956, p. 3 - 1I1ise au point émanant de l'Agence France
Presse: "A propos des contrôleurs civils rapatriés du
Maroc"; ds L'Echo du Maroc, 29 nov. 1956, p. 3 - Seconde
mise au point, par: L. G.-R.: liA propos des Oubliés"; ds
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Le Figaro, ler-2 déc. 195G, p. 3 (K 388 & K 12).

2836 - SECRET (E.) - L'hôpital Cocard, oeuvre du Docteur
Cristiani ï ds Naroc-l'Jédical, octobre 1956, p. 922-930,
5 phot. (J 115).

2837 - Un an d'efforts de scolarisati.on. Les résultats dans
l'enseignement primaire; ds Al-Istiqlal, 9 nov'3mbre 1956,
p.4 (K 536).

II. QUESTIONS PCLITIQu~S

2838

2839

2840

2841

2842

2843

2844

2845

2846

2847

2848

_ "Admiro el espiritu de disciplina de la poblacion es
panola gue reside en el norte" •.• declaraciones de Si
Allal el Fassi al corresponsal de ''.b-yriba'' en Rabat; ds
Espana, 19 de noviembre de 1956, p. 6 (K 345l.

_ ANDRE (Gal P. -J.) - Tour d' horizon dans le Nonde isla-
migue; ds Tropiques, oct. 1956, p. 56-60 LI1aroc, p. 59
6Q/ (J 497).

_ BARSAL (Claire) - Bourguiba et le Sultan vont-ils ré
tablir les ponts avec l.:.ê....Kr,~nce'?; ds La Tribu"rïede2 ._
Nations, 16 novembre 1956, p. 4 (R 379).

_ BENABDALLAH Olohamed), Abdallah BEKKALI, IIohamed
BENGELOUN, Abdelhaq TAZI - Réponse à 1'1. Piedancet (sic)
L[;,.s. lettr.§. rI. Pidancet parue dans le l'Tonde d1..l3 no
vembre 195~/; ds Al-Istiqlal, 16 novembre 1956, p. 2
(K 536).

_ BOURDET (Claude) - La Ruerre contre le monde arabe' ds
France Observateur, 1er novembre 1956, p.4 (JLl"Q'ï05i).

_ CLERC (Hichel) - Reto~r ~Ja forç~; ds Gazette de Lau
sanne, 2 novembre 1956 (K 3) .

_ CORVAL (Pierre) - Pour uréveyür les excès des "ultras"
ou des "d8sespérés" la Fran_Qe et_.1-l.? ~l?-roc ont intérêt
à renouer leurs~lations et_.§.._f.spr~ndJ:e des négociations
interrompues; ds Le Monde, 28 novembre 1956, p. l et 5
(K 447).

_ DECHA,NP (Eve) - "J'éta.1-3_d8.:11S l'aY-,..ton de Ben Bella ••• ";
ds France Observateur, 1er novembre 1956 7 p. 14-15, 7
phot. (J4 Q 1051).

_ DEU1AS (Claude) - "Po~nt fsort en Afrj,que du Nord"; ds
Combat, 10-11 novembre 1956, p. l et 6 (K 451).

_ DE~illS (Claude) - ~a .~ssion de l'O.N.U. Difficile
épreuve diplomatiCJJlCL.P.our le }laroc et la Tunisie; ds
Co~bat, 12 novembre 1956, p. 1 et 6 (K 451).

_ Des signes de détente en Algérie mais non pas au Haroc;
ds La vie française, 9 novembre 1956, p. Il (K 483) •

......
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2849 - Le discours du trône 18 novembre 1956 le 14 rabi II
1376; ds L'I,c:10 du rLaroc, 19 novembre 1956, }). 3 (K 12).

2850 - DU~U;~IRE (Henri) - Des ar,i t,xteurs tentent de désagréger
l'armée royale; ds Le Figaro, ler-2 d~cernbre 1956, p. 3
1K388) .

2851 - En Afrique du Nord 150 ans d'efforts com~romis' Un
témoin le Génir~l BQYer de Lu TouE écrit l'histoire de
nos abandons Lsigné..!./ XXX; ds Jours de France, 10 nov.
1956, p. 52-56, 6 phot. (J4 Q 1190).

2852 - L' EspaRne et le llaroc; ds La DocW~lenta tion Frmçaise,
Chroniques Etr~ngères, Espagne, 25 septembre 1956, p.
13-14 (J4 Q 40 D).

2853 - L'Espagne. le rIaroc et l'Algérie; ds La Document'J.tion
Française, Chroniques Etrangères, Espagne, 25 octobre
1956, p. 20-24 (J4 9 40 D).

2854 - HA?=BLET (IÜchel-P.) - L''lmi tié frc.nco-marocaine peut-elle
être sauvée? - "'Travail et austérité" proc12ment les di
rigeants des syndicats maroc3ins •.• ~lais la peur des
"masses" Dara.1yse le retour à la pros péri té; ds Le Fi€'aro,
27 nov. 1956, p. 3 (~388). -0

2855 - L'irré arable a-t-il été
16 novembre 1956, p. 6 K

ds La vie française,

2856

2857

2858

2859

2860

286:.

2862

2863

- LA FAR (A.-André de) - L'Islam à la con;]uête de l'Afrique
noire; ds Nouveau régime: L'Heure française, 2 novembre
1956, p. Il (K 528).

- LAFE10HT (Pierre) - Les otages 1 ds Le lionde, 13 noveElbre
1956, p. 6 (K 447).

- LEFEVRE (Jean) - Dans un discours modéré, le Sultan
réaffirme la solidarité du 1\1a1'oc avec le oeu le étl{(érien'
ds Le Monde, 20 novembre 1956, p. 8 K 447 • ~

- LE nOYNE (Julien) - Alors gue le Sultan se souhaitait
"média teur", Ill. Bekkai exprime sa sympa. thie aux leaders
du F.L.N.; ds Le Monde, 22 nove~bre 1956, p. l et 3
(K 447).

- Le l'I.::.~roc, né'.tion potentielle; ds r:aror;-llonde, 16 novembre
1956, p. 1 (K 460).

- Maroc. Nous avons besoin des Français; ds France Obser
vateur, 15 nO~8mbre 1956, p. 2 (J4 Q 1051).

- I:1arokkos Nationalisten Triumphieren - Folgen des fran
zosischen Handstreichs éluf die fünf al ,erischen Aufstand
sführer - Der Sultan "regiert zuviel" signé..!. H.K.; ds
Der Mittag, Düsseldorf, 16 novembre 1956 (K 3).

- MOISY (Claude.' - REl.bat ~situation pol:i.tique7; ds France
Outremer, novembre 1956, p. 26 et 28 (JFQ 7).

• • • • • • •
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2866

2867

2868

2869

2870

2871

2872

2873

2874

2875

2876
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- The Morocco scare; ds Tangier Gazette and Times of
Morocco, 23 novembre 1956, p. 2 (K 566).

_ La normalisation des rapports franco-marocains; ds Le
Maroc politique 1 ~conomique et financier 1 10 novembre
1956 1 ]. l (K 219).

_ OLI,IVIER (Eric) - Le ='Iaroc après "l'Affaire Ben Bel1a"~

Ilise au pas de la Dresse française locale x - l'Iodération
affichée nar l'Istiqlal •.• x - La presse française d'Oran
interdite au liaroc; ds Le Figaro 1 22 nov. 1956, p. 10;
23 nov. 1 p. 3; 28 nov. 1 p. 3 (K 388).

_ Prelude to murder. The arrest by the French of five
Algerian rebel leaders causes riots and massacre in

Morocco; ds The Sphere, november 3, 1956 1 p. 198, 5 phot.
( J 4 Q 284).

_ R.ATILLY (JGcques) - Les conditions d'une véritable ami
ti é; ds Perspectives marocaines, 5 novej~ibre 1956 1 p. 1
et 4

1
1 phot. (J4 9 1201).

_ RONDOT (Pierre) - L'opinion américaine semble considérer
les réalités de l'Afri ue du Nord avec plus d'ob'ectivité

Au sujet de l'étude que le professeur Benjamin Rivlin
vient de dor,ner à la revue Commentary sur~ "L'Afrique
du Nord Èi la rencontre du rùond.§. ;;1oderne: Islam et démo
cratie au l\laroc et en Tunisie~/; ds La Croix 1 13 novem
bre 1956, p. 3 (K 548).

_ STEPH"~Œ (Roger) - L'incendie rallumé dans toute l'Afri
que du Nord. Bourguiba et le Sultan s'éloignent; ds
France Observateur 1 1er novembre 1956, p. 13 1 l phot.
(J4 Q 1051).

_ 'rICHlviANN (Karl) - Bleiben die l1arokkaner Neutral? 
Starke Erregung in Harol:ko; ds Deutsche Tagespost ,Jür
zburg, 7 novcmur~ 1956 (K 3).

,
_ TOURNIE (Philippe) - Au l'laroc: Présence française; ds

Nouveau régime, L'Heure fré:nçaise, 16 novembre 1956, p.
7 (K 528).

_ VAUSSAHD (rlaurice) - Il manque ~J. l'Afrique un Gandhi,
~ la France un Stratford Cripps; ds Témoignage Chrétien,
9 noveubre 1956, p. 2 (K 550).

_ ZNIBER (Abderrahmane) - Austérité; ds AI-Istiqla1 1 9
novembre 1956, p. 3 (K 536).

III. 9UESTICNS ECGNUlvlIQUES BT SOCIALES - AGRICULrl'URE 
EL.ENAGE -

_ ArIIJ'TA _ Les carrleres fé,.:inines au service de la santé
publique; ds Al-Istiqlal, 9 novembre 1956, p. 10, 2 phot.
(K 536).

_ ASPE (Pierre d') - Perspectives marocaines en fin 1956.

• • • • • • • •
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Les grands problè~eG économiques de base; ès Le Petit
Casabl::ü:cais, 17 novembre 1~)56, :r, 1 et 3 (K 22).

2877 - BAREGE (Pierre) - Les récoltes de céréales au li: roc en
1956; ds Le petit Casab1ancais, 17 novembre 1956, p. 1
et 3 (K 22).

2878 - BARBGE (Pierre) - Les tentatives d'unificetion écono
migue de l'Europe. La -olace qUE: pourrait occuper le Ila
roc dans des marchés communs européens; ds Le petit
Ci~sablancais, 24 novembre 1956, p. 1 et 3 (K 22).

2879

2880

2881

2882

2883

2884

2885

2886

2887

2888

2889

_ BOISSIEu (R.P. Ch. de) - "Nous 3vons beaucoup tra
vaillé"; ds Terres de I·Is.ghreb 1 avril- juillet 1956, p.
7-10 (J 1236).

_ Le budget mJ.tional du l'1:.roc. Le bud",~et de fonc tionne
ment. Le budget d'équipement; ds La revue fiduciaire
marocaine, 20 sept. 1956, ~11-1, p. 5-10; 5 octobre,
411-1, p. 3-8; 5 novembre, p. 3-6 (J4 Q 782 A).

_ Le B.I.T. en Tunisi;::; et au l';aroc; ds Nouvelles du B.I.
T., novembre 1956, p. 1 (J 215 D).

_ CAR':OY (Guy de) - Sahara. notre espérance; ds La vie
française, 16 novembre 1956, p. 18, 1 carte (K 483).

_ Les centre;] cl 1 études technicues 2.f'Ticoles [ë.E. T.A.7
cellules cla modernisation _sicné~ R.B.; dG PersDec=
tives, 10 nov. 1956, :Gtudes et articles, S p. [)ine di
z:cüne de Centres au lù:œoc c'~roupés en Féd6ration, p. 27
(J4 Q 921).

_ Consid4r~tions sur la représent tion au llaroc d~s in
térêts économiques des Français; ds Bull. mens. de la
ch. de commerce ct d'industrie de Rabat, août-sept.
1956, 3 p. (J4 Q 140 a).

_ DETOEUF (A.) Le prob1èwe des prix de revient; ds
f 'd' t . "1' .Bull. de la con 0: er,:!, 101'1 gen?r~-t e economlque marocaine

octobre 1956, p. 3-6 (J4 Q 1172). '

_ Les écl18.nr!'CS entre Tanger et les autres zones du ITaroc'
f '" t' "1" 'ds Bull. de la con eaer~ lon g8nera e economlque maro-

caine, octobre 1956, p. 16-17 (J4 Q 1172).

_ LI effondrement de 13. Bours:] de Casablanca depuis le
nOUV8au statut du >.roc; ds Les Lchos, 15 novembre 1956,
p. 10 (J4 Q 546).

_ L8s eSDoirs du étro1e Saharien signé~ J.-M. G.
Jean-Narie Garr8,ug,; ds Le Figaro, 26 nov. 1956, p.3,

1 carte (K 388).

_ Essai de S nthèse énéra1e de l'économie marocaine
Létudes du camp des ChenG~ ; ds Bull. de la confédéra
tion ~énéra1e économique warocaine, octobre 1956, p.
7-8 (J4 Q 1172).
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_ Etude dos sols et agriculture Lsigné~7 XXX; ds Terres
de l·bghrob, avril-juillet 1956, p. 17-20 (J 1236).

_ EYS3LUT'L:;R (1.) - Pan0rar:.u. l',,inier du Iiaroc - ffixtrai t
de "Né'1.roc 54", nmL:ro spécial cIe l ':=;nc~rclopédL.; :ilcnsuel-
1 d '0 t ~ . 7 F . TC' l' - .eure-11er: - rlTl;J, .6ncyc 0Il::;dle ;QcY',suelle d' Outre-
Mer, s.d., in-4 Q, 15 p., carte, phot., rr2phiques et
table (p 836).

_ Fonds des IT.'ltions Unies our l'Enfance 1J.~·LI.C.E.F.);

ds AI-Istiqlol, 16 nove~bre 1956, p. 7 (K

_ Les Fr:::.nçais gui 1Jartent du l~aroc et de la Tunisit~; ds
Les Echos, 14 novecbre 1956, p. 9 (J4 Q 546).

_ Les garderies privées israélites à Casablanca Lsignéiï
IT.S.; ds Al-Istiqlal, 16 novembre 1956, p. 6 (K 536).

_ GARHAUD (Jcl'ln-liaric) - :Cn ;Jétrolc comme on fer? C:::CC1')

tionnelles possibili tés du ,'3;J_lnra; Hâtons-nous d' ::ls~~r
ct de garantir la J:11ise en val,·;ur de ces richesses -
suivi de: Le Sahara. nièce ~ait~csse de l'Eurafrique
française ,. Cébat sorl~ 10_ ~on~ui te: clo ..Hocer Priourct ctro
Loul' Cj ;I~"'~Y'\(J 'G' "-'ll ,,,., Ij (O'P>l r .+ '. J"11y Tl C' 1· .

_ Ü .1. .... ~*_:..:."'J...LJ., D • .·~V ...... _~l......" ..:.. • .J ... J cu, -'-. 1,..... \, ...... • -. J • .... :~:~~)lG,

Georges Le Favic; - et Je: L'2nsG2ble 3~l8~~(;n: rattacher
directe-lent ce t:.orri toire ~ lc;, I:étropole, ;::;J.r Roger
Priouret; ds Le Picaro, 21 nov. lS56~ p. 1 ct 5 (K 388).

_ l' indéTH.;nclz''..ncc et la forêt r.l8Toc:'.. inc [Signé1.7 XXX; ds
Tc)rres de IIaghreb, avril-juillet 1956, 1-;. 11-16 (J 1236).

_ LAGAIIT - Le b::trr2.p·c de 11echl~q Hom:J.di et 10.. [:lise cn va
leur de 1[1. basse l.oulouva; ds :;,jquirJcmcnt ct 2.ctivités
d'Outre-11er, nov(:;,:lbre 1956, p. 5,1 P:lOt. (:..T4 Q IlG9).

_ LAURIAC (R'c.YlllOnd) - Pour "reL--,.nccr" l'économie marocctine
trois condi -tions f.1a:icuT2S s' imposcmt •.• ; :ls ..LIe.. Vigie
r:laroc:-.Ünc., 16 novod'or2 1S56, -J. 4 (I<: Il).

_ Lb IIOYNE (Julien) - L'Union Ll-;"rccaine du Travail se pro
nonce: - Contre le "colonialisme français" - Pour la
priorité d'emploi auX r~roc2ins - Pour la d~fcrso de
l'unité syndioale; ds Lo !londe, 18-19 novc:,~!JrG 1956, p. 5
(K 447).

_ BOISY (Claude) - Au l'laroc. voi turcs dG tourisme fr[;nçccises
et poids lourds nméric.ins; ds Francc-Obser'vé~teur, novem- 
bre-1956, p. 52-55, 2 phot. (Jl!'Q 7) •

..~. '''''':t~~~.

_ ==ulti p1iccition dos ~;L1"f)~ois (;~~ ;d~É'!i:jthyres cl'.ns l'Orien
tal. La mise en v~:.. leur CLe 10.. Do.SS 11 ulou' ~::t; cls Bull. de
la confédér::ction génér .le économi ,6- maroccüne, octobre
1956, p. 13-15 (J4 Q 1172). t

_ PArCiT (Rog(;r) - liCŒOC: ix:.t.:.Üllc pour l' indé;:cndémce éco
nomique; ds Fr9JIC (,-Observ'_'.tc ur , 22 noven1bre 1956, p. 6,
1 phet. (J4 Q 1051).

• • • • • • •
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2903 - PIZRRE (Henri) - Les EtQts-Unis no veu10nt apporter d'ai
de à la TunisiG ct au lc1o.,roc au' en coopéra.tion aV'JC la
France; ds Le ~onde, 29 nuvembre 1956, p. 5 (K 447).

2904 - PI3R3UIS - Economie rur~10 et démogr~phie; ds Bull. do ln
la conféd~ration gén~ralc économique maroc2ine, octobre
1956, p. 9-11 (J4 Q 1172).

2905 - Le port de Cas::lblJ.ncG. d 'JTé'.nt les 9 ,:;rCJ1;l crs 1"'ois de
1956; ds :3ull. de Le ch. de C,J1IILlCrCCj c~t cl' il~:]lJ.strie de
C~sablanca, août-sGpt.-oct. 1956, J. 123-L24 (J4 Q 19).

2906 - P::.:lIOUPcET (Rog8r) - Pour les Fr8.nç·:tis cOl"1trJ.ints de oui t
tur l'Afrique du Nord; ds LQ vic fr211ç&isc, 16 novc~:bTe

1956, lJ. 1 ct 6 (K 483).

2907 - RUNGS (Ch.) - Progrès récents ds.ns la lutte.; 'è.l.ntiacridien
ne: au Laroc; cE Bull. de la ch. fr.·,.nç,:Üse cl' ::'.griculturc de
Rabat, du Gharb ct d'Ouezzanc, ncvcubre 1956, p. 434-435
(J 140).

2908 - SARRANCE (JuO':.n) - L'industrie In3.rOCéÜnc à lé," croisée des
chemins; ds Le petit Casablanc~is, 17 novembre 1956, P.
1 et 3; 24 novembre, p. 1 ct 3 (K 22). -

2909 _ Les sautcrclL;s dan.s 10.. valléo du Sous [SignéJ,.7 R.B.; ds
Terres de l~aghrcb, ::<v1'il- juillet 1956, p. 21-24 (J 1236).

2910 du IJ.::~roc en 1955 ct au début de
la chainbre
1956, 7 p.

2911 _ La sitUél tion économi ue au .l~2TOC cn 1 56. Rapi-'Iort ~Jré
santé par i~. Henri Crozo à la conférence des chsmbrcs de
commerce de 10. I·Iédi tcrranée à 11ar,'3(;illo le ?7 s\.)'"t,:;:übr(;
1 ~56.i. ds Bull. do la ch. de COD1iÜOrCe d; d' indu.strie do
Casu.lJlanca, août-sept.-oct. 1956, p. 109-114 (J4 Q 19).

2912 _ TAOS (l'Ic.rsw;ri te) - Que fait-on Y)Qur 1:..'. hllV?:UO

ds Combat, 17-lE3 nove;i1brc 1956, ~). 6 (E 451).

b .-~ 1"'1, ~ ~ .,,..,, '"'. ~ •
"-" Uv J- lJ • ,

2913

2914

2915

2916

_ Une rencontre islamo-chrétienne à Tiowlllilino; ds
Francc-OutrCll1er ~ novcubre 1956, p. 24, 1 phot. (JFQ 7).

_ Vers l' l ntcn~i fic."ction des 8ch"..1l/,:cs comr:lcrci,ux II31'oc
Tchécoslovaquie; ds Le Petit Cassblancais, 24 novembre
1956, p. 1 ct 3 (K 22).

IV. SCIENCES 21JRI;S

,\cnu IVIV' (R) C. THE\ŒrWT ct J. VERTUT - Ech1'nocoocoso_ Ji. \.'Ô h. Ji. L • , v

thyroidicnne; ds Maroc nédical, octobre 1956, p. 995

(J 115).

_ ALHŒU (Honriotte) et l'largucri tt'éJ J:'ALAU - Lodali tés de
ruissellement sah"..ricn et rGnulométric des sables

• • • • • •
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(s"ou-r-. ".ionJ-c' ·"'Ol'~~.-rJ_,,).J (.... .... ,o. 2 1_ G..:) .. ,A_~"'::"'Col._ li c.::, 9

Sciences, 12 nov. 1956, p.
ds C.~. des G. do l'Acad. dos
1540-1542, gr:è.pl::.. (J4 Q 17).

2917 _ AFJ"u'J'TD (P .) 8 t ::t. SE'~DIU~1 - Sur n::; uf cos
ooscrilés Ù Fès; J.s r~~rcc ~t~,pdicn_l? octc;J:~G

969, bLI)lioCl";Ùic (.J 115).

cie Q fov.:;r
l05"- .- a·'-n
-j \-,~ l) • ./OC)-

2918 - BA1 ct JRillZZ1 - Un C::i:êi éL: m6ç:::':'-~)GSo-)!.1éice en :.Üli'JU U',

rocain; ds =~s.roc n'édic:,~l, cctobre 19~6, l'. 10CO-I00l,
bibliogr~phic (J 115).

2919 - BAUT,mS (J.) - Thérs,-u.:::utiDU'J rhu:.-'-i::'.tisr;;o.lc 8n milù:u Ck~,.

rocain; ds haroc Dédic~l, octobre 1956, p. 979-983, bi
bliocr~~hie (J 115).

des teigneux

octobre 1956, p. 961-963

_ CHARBON~ŒAU (P.) ct D.F.
Dar l' (lcétc,tG de thallium

2920

2921

l'henit~l Cocard on 1941t ds Maroc médical, octobre 19~6,

p. 966-968 (J 115).

2922 _ DEIŒSTER (ToI.) - Un cas de disto2natosc sous-cutnéc il u
l,iaroc; ds l'laroc médicEÜ, octo~jro 1956, p.975 (J 115).

2923 _ DE10JS'l'ER (M.) ct P. l'LUJeTTE - Prci1;i(;r cas do loiskuaniosc
cutanée obsorvé chez un indigène au Maroc cn dohors dos
zones seJ.hc.:.rL'::nncs; ds Ti2,roc ,~lédic'c.l, octorll'e 1956, p.

973-974 (J 115).

2924 _ DlJBUIS (A.) ct 1. '~\.U~Cj1 - note; sur les T':oCJÜ2 observc:5s
d3ns le Nord do l'Afrigue; ds Jullctin de la Soci{té
d'Histoire F::J.turell0 de l'Afrique du N(Jrd~ ,;:;:::.i-juin 1956,
p. 211-216 (3 478).

2925 (

\ f' ~''''FTn~'TTlp TU - . t· . t /_ FAUR81 1.) ct '.x. ;,)i.J~lUl .J2ül - 1 n .X':Œ8,Sl .~ ln JcreSGClnt du
Néflier du JU)on Plcocouturea C~st~~nci Arn2ud observé
au I='lroc,Jrès de; F~s; cl~ B~llctin (oLG 1~.:. Sociét~~ d'llistoirc
Naturelle de l'AfrlquG au ~ord, m~l-JUlll 1956, p. 200-204

(J 478).

2926

2927

_ LA1U (P.) - 10 Kyste h;lds.tigu3 9 ma12dio m;'~roc, '.ine:; ds
Maroc médical, octobre 1956, p. 945-946 (J 115).

_ 1E l'IAITRE (Dorothée) - T,.bulés des fermations dévonien
nes du Nord de l' Afrique Znot~lmmcnt T:::\filel t (I.i:.::.roell;
ds C.ti. de:s s. de l'Aoad. dc~ Sciences, 29 oct. 1956,
p. 1339-1342,4 fie. (J4 Q 17).

2928
_ LE hT.-JST (G.) - J~s]Jocts actue 1 du géo~JYI_agisrno au l'laroc.

A DropoS de 300 cas; ds r.hroc-Nédic~l, octobre 1956, p.
932-941? 2 phot., bibliogr[~phie (J 115).

2929
_ RAGUET (~.F.) - Posologie de la cortisone en tuberculose;
ds ~~~roc Médical, octobre 1956, p. 964-965, 1 graphique

(J 115).

.. .



-9-

2930 - RAGULT (Il.) - Prophylaxie des teir-;nes scolaires au ha
I.Q.g,; ds j'Taroc :nédica1 1 octobre 1956 9 p. 947-960 1 biblio
graphie (J 115).

2931 - ROUZAU'r (J.) - De l'intérêt d' ll..YJ.e exér2se chirurr,:icale
import'='u1te dans un cas d' échinococcose secondaire péri
tonéale; ds ~2roc médica1 9 octobre 1956 1 p. 990-994 9 i
ph0 t. (J 115).

2932 - S;JJVJ.:: (Cécile) - Aperçu sur le service :le Pédi::ltrie de
l'H~pital Cocard; ds Naroc m6dic21 1 octobre 1955 1 p. 976
978 (J 115).

2933 - SECRET (E.) et F. BI:.RTHES - Traitement discortinu de
la typh()ïde par le chloramphsnicol - Essais sur 212~Si
ds Maroc m6dica1 1 octobre 1956 1 p. 941-945~ bibliographie
(J 115).

V. SCIErCES HillU-\.I~TES

2934

2935

2936

2937

2938

2939

2940

2941

_ ADA}I (André) - Etude écono~ique et sociologique d'un
Souq du Haut-Atlas occidental: Imi-n-Tanout - Tirage à
part: Actes du IVe Congrès Intornational des Sciences
Anthropologiques et Ethnologi~ues1 Vienne 1952 1 Tome
III (publié 1956) - s.1·1 1956 1 in-8 Q1 p. 9-16 (p 837).

_ ARRIBj~S PALAU (IJIariano) - La ausencia del Obispo Fray
Pedro de San Cipriano? O.F.rI.? de su sede de Marruecos;
ds Archivo ibero-amerj.cano 1 nLilll. 62 1 abril-junio 9 1956 1

p. 245-254 (J 175).

_ Aspect juridique de l'arraisonnement de l'avion des
chefs du F.L.N.; ds Perspectives maroc~ines1 5 novembre
1956 1 p. 7 (J4 Q 1201).

_ CABl\.NIE (G.) - Le docteur Cristiani; ds Maroc médical
octobre 1956 1 p. 919-921 1 1 phot. h.t. (J 115).

_ Classiques de l'Islamologie - Publi~s par G.-H. BOUSQUET
ABOU' L-FEDA - Vie du Prophète l'Iahomet - Trad. N. Desver
gers - ElJ-nL.W~ "n - Les QWlr2.nte H'Adiths - Trad. G.-H.
Bousquet - ES-SOYOUT'I - Les Dires du Prophète - Trad.
F. Cadoz (revue par G.-H. Bousquet) - IBN DJOBAIR - Les
rIusulmans de Sicile - Tr'J.d. I~.. Ap1arie (revue par G.-H.
Bousquet) - L•..~. SEDILLOT - Tableau de la Civilisation
arabe - Alger 1 La Ilé.Üson des Livres 1 s.d. 2195211 pet.
in-8 Q1 272 p. (C 13.289).

_ DECROP (G.) - Cris~iè.lni et la "Fa.culté de Fès"; d s
Maroc médica11 octobre 1956, p. 1012 (J 115).

_ E. Lévi-Provençal Lsigné~7 R.R. LRobert Ricard7; ds
Bullet. hispanique, janvier-mars 1956 1 p. 118 TJ 190).

_ EPAULARD (A.)+ - Un grand ;r.édecin français au service
du ~laroc: Léon Cristiani; ds Naroc médica1 1 octobre 1956)
p. 916-918 1 1 pLot. (J 115).

. .
f._

.....
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2942 - FAGUET (L.) - L'époDée almohJde - suite et fin; ds
Maroc-monde

j
16 nove~bre 1956 1 p. 2 (K 460).

2943 - Gu:r'I'œ~ (FrsncÜ;) - Iri. C:llè~V:llerie .:1ili té l re en ES·::);.;JFne:
l'ordre de Calatrqva - Préface de Fr. i .. Gabriel Sortais 
Introduction de r:aurice I8c;endre - ~";'p8nd ic es du n. P.
JO:-:11 de la Croi:: Bouton - Pé:rj.sl P. Lethielleux 1 1955 1

in-BQ, 240 p. + 31 ~l. de 58 ~hot. et 3 cartes en d6-
, C . . , f -- • -'-' lIt 0" . r< ... t)1ie = Ol1E'lSSlon Q hlS \.. OJ.re r e TetTe de '0l 'euux 1

NQ IV (C 13.356).

2 c..J.:4,4 K' 1\-DYB \ ('1\' '-i) il," rt:"cr: LDI 0' «, "'<rnCC'LI ' "'OS t ',7. _ ~-iJJ . li ..L'I • ce , J._. vD J.,_ , • Vl:.ù_,-~'.d..:..' e 1·.

KL8UT - i·!:éthode de dactvloe~nhle [<da. 'tee Z, h:l. lanp;ue
ar2be - C~sab10nca, Office de Diffusion africaine, 1956,
pet. in-4 Q , 81 P.l II pl. h.t. (A4 Q 4892 n).

2945 - KHALIL BEN ISE 'liQ - Abrégé de la Loi I:usulïaane selon
le rite de l'Imân IIâlek - Trs.duction nQuvelle par G.-H.
Bousquet - I. Le rituel - Alger 1 En-Nahdha 1 1956, gr.
in-8 Q, 227 p. = publice'.. tions de l' Insti tut dl Etudes
Orientales de la Faculté de;] Lettres d'Alger - Volwne
XVI l (J 19 A).

2946 _ Lettres d' Es ~ar..:,·ne. Les "Présides" laces de souveraine
té espagnole d' 2.près deux lettres de l'ladriQ;, ; ds La
Nouv. rev. franç. d'Outre-;~,er, oct. 1956 1 p. 420 (J4 Q 90).

2947 _ MALO (Pierre) - Aux temps hérolgues des services postaux •••
ds La dépêche mdroc~ine de THnger 1 24 novembre 1956 1

p. 1 et 3; 25 novembre 1 p. 1 et 3; 27 nov8Qbre 1 p. 1
1 t '<; (T,T, 45).et 5; 28 novembre 1 p. e..J-

2948

2949

_ SSCRET (:s.) - Fès. ville sainte; ds I1aroc ,11cjdical,
octobre 1956

1
p. 1017-1024, 4 phct. (J 115).

_ STUART (Gr~ham H.) - T1IB International City of Tangier
Second Edition - Stanford, California, Stanford Uni
ve~Dity Press, 1955 1 in-8 Q

1 XV + 270 p. = St~nford
Books in Jorld Politics (C 13.180) .1.

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