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INJ?Om"ATIŒTS BIBLI 

(Deuxi~me Quinzaine de D~cembre 1956) 

LA BI BLI C TBE '2 UE Cl- ~F?;~-1.XLL a reçu: 

I. QUESTIONS AD1~INI3TRiTIVES 

3061 -ASPE (Pierre d') -La révision du tarif douanier du 
Maroc; ds Le Petit Casablancais, 8 déc. 1956, p. 1 et 
3; 15 d0c., p. 1 et 3; 22 déc., p. 1 et 3; 29 déc., p. 
1 (K 22). 

3062 - LATSCRA (Jacques) -L'actualité législ~:-<tive au Ilaroc; 

' 
' 

ds Ccjnféd tion g.Snérale économi ue r:1aroc ~ine, novem
re-décembre 19 , p. 19-20 (J49 1172). 

3063 ''"- Lé rislation relative &U tr_::,vail des enf~nts; ds .t.l-
Istiqlal, 21 décembre 1956, p. 6-7 et 11 K 536). 

3064 - Un fonctionnaire peut-il servir un gouvernement étran 
ger?; ds Le Journal des fonctionnaires et des agents des 
services publics du 1.aroc, 30 novembre 19 , p. 1 et 6 
(K 546). 
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306 5 - CHA BAN (André) - Des étr::wgers pas comme les autres i 
ds I' c demain, 29 décerdbre 1956, p. 1 (K 523). 

3066 Le ver da~s le fruit; ds 
p. 1 (K 523). 

c emain, 

3067 - Le chanta e 
Istiqlal, 21 

oivent cesser; s Al-
1 (K 536 . 

3068 

3069 

3070 

3071 

3072 

(Gi rt) - Le liaroc -:)art ~l la dérive; ds 
e Catholique, 21 d~cembre 19~6, p. 4 (K 553). 

- DECHA.ITP (Eve) - rTaroc: indépendance veut dire austé
rité; ds Fr!-1nce-Observateur, 13 décembre 1956, p. 6, 1 
phot. (J49 1051). 

AS (Claude) - Des obstacles restent à surmonter 
pour la re-prise des relations avec la Tunisie et le 
Maroc; ds Combat, 19 décembre 1956, p. 1 et 9 (K 451). 

(Pierre) - La situation en Afrique du Nord 
et la politique de l'agenouillement; ds Perspectives, 
22 déc. 1956, P.rspect. cie la Semaine, p. 7-8 (:B,rance, 
2-3) (J4Q 921). 

-En Afri ue du Nord 150 ans d'efforts com romis. M. 
Edgar Faure répond et dément Réponse ~ l'article si-

. . . . . . . 
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gné +-1-+, publié ds "Jours de Fr::::.nc,::;" du 10 novembre7; 
ds Jours de France, 17 novembre 1956, p. 92-94, 1 
phot. (,J 49 1190). 

3073 -EL PASSI (Allal) - Opinion d'un cito.ven- L'organisa
tion du Saharaz.. ds Al-Istic;lal) 21 décer;~bre 1956, p. 1 
(K 536). 

3074 

3075 - Hier désert aride le -oétrole fait 

3076 

3077 

3078 

3079 

3080 

- JULIElJ (Claude) - ~ssai de p.::;ychane~lysG poli tique. La 
diplomatie atlantiyue vue do ~ashington - I. ~~iom-ohe 
de l'apaisement - II. Les malentendus nord-afric~ins -
III. L'alliance écartelée i. ds Le Icone-le, 20 décembre 
1956, p. 1 et 3; 21 décembre, p. l et 2; 22 décembre, 
p. 2 (K 447). 

- LE l'lOYN"E (Julien) - .f:n st;L:oulant la création d'un 
ensemble africain 9 la H'rance peut donner sa solution 
au pro blême a.lgéri.en; cl s Le llo nd c, 20 déc ernbre 19 56, 
p. 7 (K 447). 

- LUIGI ( ) ·- .P.::....éflex~gp:::; sur un procès i. ds IIaroc 
monde, 7 dôce"'bre 1956, p. 1 (K 460). 

- Le I'Iaroc à l' hcu:r_:e de 1' ind_§cision 2 ds La vie fran
çaise, 30 novembrG 1956, p. 13 (K 483). 

- .LIASCHINO (l .. ) ·· ;L' eYt tre orésenr;c ••• ~ ds Al-Istiqlal, 
21 décembre 1956, p. 2 (K 536). 

3081 - PARENT ( erre) - ..:::...:;:.:.:.:..:;:.;:. .. :.:.;._:·''"=...;;...;.;;.; ds Al-Istiqlal, 21 
décembre 1956, P• 

3082 - PARE 1.I: ( - L' opén;tion Snhara est surtout poli-
tioue; ds e-Observateur, 20 d6ccmbre 1956, p. 7, 
1 ph 0 t • ( J 4 9 l 0 51 ) . 

3083 monde, 14 et 

3084 - Pour le premier anniyersairo de son retour sur le 
trône, le sul tan ec un.if O.C)lli;L; Pour 1' anniversaire de 
Noula;r Hn.ssan 9 un hélicot:'tère Bell; ds Jours de France, 
ler déce:obre 1956, p. 12-17, 8 phot. (J4Q 1190). 

3085 - Le rôle du rx::trti poli tique dqns la nation Lconférence 
de Ivi. Ben Barka faite le 14 décembre 1950 à la Chambre 
de Commerce de Rabat7; ds Al-Istiqlal, 21 décembre 
1956, p. 3 et 5 (K 536). 

3086 - ROUSSEAUX (André) - La révolution raarocaine; ds 
Conf éd ti on générale économique n1arocaine, novembre-
décembre 1956, p. 12-13 (J4Q 1172). 

. ........ . 
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III. QuESTIONS ECŒ:OI=IQU:t:o .::T SOCIALES - J..GJ.TCULT\JRE 
ELEVAGE -

3087 ALAJ:II (Fatema) - Le rôle de la femme m2~roc::1ine dans 
la structure sociale actuelle; ds Al-Istiqlal, 21 
déceobre 1956, p. 10 (K 536). 

3088 - k 1Jerçu sur la si tuct ti on économique en se<)t('i:Jbre
octobre 1956; ds I1a conj one ture économique arocair~e, 
supplément au nQ 116-117, aoftt-septembre 1956, p. 5-
7, tabl. h.t. (J4Q 939). 

3089 - ASTARAC (R.) - Après la déclar~.tir)n de Sa ?lajestc 
le 3ultan. De la_pauvreté 53-u bien-êj;;re; ds rlaroc 
demain, 29 décembre 1956, p. 1 et 2 (K 523). 

3090 - ASTARAC (Raymond) - _!;e sort de~-~~~·tiS::112Q; ds Naroc 
demain, 22 décembre 1956, p. 1 (K 523). 

3091 - BAREGE (Pierre) - Ji~~er'F:nt~ll_Qlf:.térie~_Pd':ricolc. 
du Naroc; ds I1e Petit Cas8.blanc;:ü.::;, 29 d8cembre 1956, 
p. 1 (K 22). 

3092 - BUISSON (Jacques) - ::..:::-.:.;;...;;;.;, .;,;.~ .... ~1' ave'1tuTe commence 
au,iourd 'hu:U ds La Cr;Jix 9 --1956, p. r~ 

3093 

3094 

3095 

3096 

3097 

3098 

3099 

1 phot., 1 carte (K 548). 

- CHAULEUR (Pierre) - .T~_'_~.~tQ_l~l~:_cie ~;i.nterdér:Jer.dance 
métropole-outre -g,_§r 2 ds Industries et Travaux d'Outre 
mer, novembre 1956, p. 597-603 (J4Q 1180). 

- DELACOUR (Jean) - Co!]._grès C.2.f1Sti tu.tif de 1 'Union 
nationale des étudiant§_E~rç:_c:~ü __ ; ds La Dr)pêche ma
rocaine de Tanger, 27 d~eembre J.355; p. l ~K 45). 

- DU BOURG (Pierr§_) - I:ê:....r;f..9SPérit? a diê..:Qfru avec le 
"colonialisme" Lau r·laro_ç../; ds rectiven, 15 dé-
cembre 1956, Perspectives de la , ]· 8 (France 
p. 4) (J4Q 921). 

- L'enfance au travail. Un délicat problème nour notre 
évolution sociale; ds Al-Istiqlal, 21 décembre 1956, 
p. 6-7 (K 536) • 

- L'évolution de la population non mar:ocaine du Maroc; 
ds La conjoncture économique marocaine, suppl6ment au 
nQ 116-117 août-septembre 1956, p. 3-4, 2 tabl. (J4Q 
939). 

- GRILLOT (Georges) - L~s:.h_erche ggronomigue au r1a
roc Larticle paru dans 11 Agriculture", sept. 195§}; ds 
ËÜÏl. de la ch. française d'agricult. de Rabat, du 
Rharb et d 1 0uezzane, nQ 221, p. 474-476 (J 140). 

- Les investissements privés français au Maroc; ds 
Le Petit Casablancais, 15 décembre 1956, p. 1 et 2 
(K 22). 

. . . . . . . 
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- JULY (Pierre) - L' indist)eüsable unificé;.tion du Sahara; 
ds La Dépêche marocaine de Tanger~ 29 décerübre 1956 ~ p. 
1 et 2 (K 45). 

- LAURIAC (Raymond) - L'ostréiculture n'e,roc ine; ds La 
Vigie marocaine, 15 déce~bre 1956, p. 4, 1 phot.; 17 
déce:;bre, p. 5; 19 décer.:lbre, p. 6, 1 phot. o= 11). 

- LESPADON (P.) -Réflexions d'un néo-tangérois; ds La 
Dépêche marocaine de T:mger, 23 décembre 1956 ~ p. 7-8 
(K 45). -

- La mise en valeur \le la vallée du Souss; ds Industries 
et Travaux d'Outremer~ novembre 1956, p. 605-614, 8 
phot., 1 carte (J4Q 1180). 

- Les nouvelles Perspectives sahariennes" ds Confédé
ration générale économique m-1rocaine, novembre-décembre 
1956, p. 22-26, 1 carte (J49 1172). 

- SARR:\.NCE (Jean) - Comparaison entre les économies du _ 
Naroc et de l'Algérie- suite et 2 suivre; ds Le Petit 
Casablancais, 15 déc. 1956, p. 1 et 3; 22 déc., p. 1 
et 3; 29 déc., p. 1 et 2 (K 22). 

- SHIIOT (Bernard) - Colons français au llaroc; ds La 
Revue des Deux Mondes, 15 décembre 1956, p. 697-709 
(J 80). 

- La situation économique du T!Iaroc [signéJ..7 E.B.; ds 
Travaux nord-africains, 27 décembre 1956, p. 3 (K 511). 

- VEilliONT (René) - La France doit-elle modifj er sa po-
li tique d'investissement au Naroc et en Tunj_sie?; ds 
La vie française, 21 décembre 1956, p. 13 (K 483). 

- Vers la constitution d'une confédération nord-africaine 
du travail. Dc':clarnbion de Sa~ l1a~esté aux trois délé
ations; ds Al-Istiqlal, 28 déceubre 1956, p. 7 et 

13 K 536). 
J 

- Voici comment se iJrésente _la situation économique du. 
r1aroc t de l'Algérie et de la Tunisie Zarticle repro
duit en partie de "La Conjoncture économique marocai-
ne", supplément au n.Q 116-1177; ds Vigie ::narocaine, 
22 Cécehlbre 1956, p. 8 (K llT. 

3111 - Le vrai problème du Sahara1. ds Les Ecbos, 17 décem
bre 1956, p. 8 (J4.Q 546). 

IV. SCIENCES PURES 

3112 - CAZALE (H.)- Exemple de frontogénèse en France et au 
Maroc en liaison avec le "jet stream"; ds Annales du 
Service de Physique du Globe et de îlétéorologie de 
l'Institut Sei ifique chérifien, tome XVI, 1956, p. 
139-141, 4 fig. (J42 679). 

• •••••• 



-5-

3113 - CHENEB.AULT (J.) - Quelques ,-;roblèmes actuels de l'hy
da tidose; ds riaroc 1:1édical, n·~weGJbre 1956 9 p. 106 7-
1079, bibli phie (J 115). 

3114 - D:;:;::r:tJ-~CH ( J.) - Sur guelq ues ali.~ ne,.!ellts s éisuio ues re
""m;;;::a;.;:;.r..;;Jg..;;;u:.;;:~'J~,b~l;.;::e:..:::s~d:.:u:.:.,_,:.i.;.;la:::.::r;..;o;..;c~.::.....:b::.:s:::.:' :-:::.:" a;;:.;l;:;_ . ....;d::::.......;' l;:;.;. n~~·.::..t .::::.e ::..r;;;.p;:;.r.:::.é..:::t~D-..::t-=i..::::o~n:...-.:t::..;;e;,;;c:...:t:..::o:'..::.n:.::i a ue · -:- -:i. 
ds Annales du Service de Physique elu Globe et de i1étéo-
rologie de l' L1st ut Sclc:;r:tifiq_u.e C:hérifien, toGe 
XVI~ 1956, p. 133-137, l carte, bib1iogruphie (J4Q 679). 

3115 -GAUD (J.) - Le nroblème sanitaire posé par la bilhar
ziose au Haroc; ds l\Iaroc médical, novembre 1956, p. 
1086-1091, l tabl., bibliographie (J 115). 

3116 - G.A.UD (J.) et îl. CHEDECAL - Les ·parasites intestinaux 
au Naroc; ds ~~aroc :.,édical, novem1Jre 1956, ::? • 1058-
1064, 7 tabl., bibliographie (J 115). 

3117 - GELCI (R.), H. CAZ.ALE et J. VASSAL- Sur le déplace
ment et la formation des ai~es génératrices de houle 
au rJaroc; ds Annales du Service de Ph;)(sique du Gl_obe et 
de Météorologie de l'Institut Scientifique Chérifien, 
tome XVI, 1956, p. 143-152, 5 fig., graph. (J4Q 679). 

3118 - HAUBERT (A.) - Sur un phénomène de ;aarée ionos12hérigœ 
observé à Casabl~:tnca; ds Annales du Service de Physique 
du Globe et de Météorologie de l'Institut Scientifique 
Chérifien, tome XVI, 1956, p. 165-168, fig., biblio
graphie (J4Q 679). 

3119 - Préci ions tmosnhér:Lc:ues 3.U L<..~roc 1c2c::-1 4 
Fréguence et intensité des pr~cipitations - Cartes 
par J. DEBRACH, J. OUSSE·I' et ~l. r:,IcT;r:;;L; ds A:ma1es 
Service de Physique du G'lobe et de i:iétérJrol e de 
l'LlStitut Sei ifique C1• en, tome :X:VI 1 1956, 

• 77-108, l fig., 4 tabl., 10 pl. (J49 67S). 

• 

du 

3120 - SHIŒŒT (R.) - l'évolution du temps au Iiaroc en 1950; 
ds Annales du Service de Physique du Globe et de JII.lé

téorologie de l'Institut Scientifi ue Chérifien, tome 
XVI, 1956, p. 67-74 (J4Q 679). 

3121 - SH ONET (R.) et O. TA~TGUY - Etude statistique de la 
houle dans les différents oorts marocains; ds Annales 
du Service de Physique du Globe et de iiétéorologie de 
l'Institut Scientifique Chérifien, tome XVI, 1956, 
p. 109-130 (J4Q 679). 

V. SCIEr~CES Hm:~ .. AINES 

3122 -CHARLES-ROUX (F.) -Souvenirs diplomatiques d'un âge 
révolu - Saint-Pétersbourg 1902-1904 - Paris 1904 -
Constantinople 1905-1907 - Le Caire 1907-1912 - Londres 
1912-1914- Paris, Arthème Fayard, 1956, pet. in-89, 
287 p. - "~Iaroc": Confins Al éro-marocains 1 au te , 
chap. IV, p. 97-112 C 13.378 • 

• • • • • • • • • 
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3123 - CI:-IEVRIER (N.) - La IIauri tanie; ds haroc monde, 14 et 
21 noVembre 1956, p. 3 (K 460). 

3124 

3125 

- Le droit r:~usulman et la réforme de la ,justice Lëxtrai t 
d'une conft'irénce ·ie îl. Abd e lkrim Bcnj ellou.n, prononcée 
è. la CtJar:cbre de Cor:t;::erce de , le 21 décembre 195.§]'; 
ds Al-Istiqlal, 28 décembre 195G, p. 3 (K 536). 

- GARCIA ('rorllas) - Frc~:ncisc;::,nos en TDrger lre-
produ:ft de "L.B.C., riadridT;'d's Haurité:nist, dicim:1bre 
1956, p. 271-272 (J4Q 112), 

3126 - l'-IALO (Pierre) - Une ville ~e penche sur son oassé 
Une année de Tanger; d s La :Dr~ pêche roc,üne de T r, 
23 décembre 1956, p. 3-5 et 9, 5 phot. (K 45). 

3lj7 - NIEGE (J .-L.) - Les fclou~ues courrid@rs et les /'ela
tians Tan&er-Gibraltar au XIXc siècle; ds Bull. du Comité 
marocain de docurnent Jtion hii3tori.:1ue de narine, dé-
ceDlœe 19 , p. 2-3 ( Q 1 5). 

3128 - 1U8GE ( J. -L.) - Vieux docu.rr,ents. Les premiers actiQn
naires de la Compae:nie Paquet; ds Bull. du Comité ma• 

3129 

3130 

3131 

rocain de document tion de la , déceobre 1956, 
p. 7-8 ( Q 1205). 

- Post haste; ds Tancier ette :tnd Tirncs of 1'.LOrocco, 
2lst December 1956, p. 1 (K 566). 

- RICHON (L.)- Astrolabes marocains et navigation sa ... 
létines; ds Bull. du Comité marocain de docwrentatien his-
torique d la Narine, déc 1956, p. 4-5, 2 phot., 
bibliographie (J4Q 1205). 

- TERRASSE (Henri) - Au coeur au monde berbère, leq_ 
Seksawa du Grand-Atlas marocain Za.s. du livre de 
Jacques Berque: Structures sociales du Haut-A tla.!':~7; èb 
Annales, avril-juin 1956, p. 248-256 (J 241) ./. 
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