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1956 (K 3).

1054

- Snain in 110rocco;
col. 2 (K 433) •

ds

The Times, A;Jril 2 1956, p. 7,

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

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) •
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p. 1-4, 3 phot. (J4° ,1021) •

1 0 74
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- Conségupnce nOl (le l'in~PDPnr'lance: union nouani8re
franco-marocaine? /!1.rticle paru r'1ans l'hel)(lomanaire
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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).

.....

-71079

- F.tI.UCHER DE coun - Activité minière au lIaroc ert 1955;
~s Bull. écon. et sociql ~u ~~roc, nO 68, 4ème trime
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1089

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

1090

- 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).

1091

- 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.
(J4 o 358).

1092

- 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).

1093

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. 423433, 1 carte en déplié, XXVII tableaux (J4O 358).
••••••
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1094

1095

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

1096

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

1097

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

1098

- 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~).

1099

- 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).

1100

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

1101

- 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).

1102

- 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- 4 67, 2:lhot. et 1 annexe (J4O
358) •

1103

-

1104

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

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).

IV. SCIENCES PURES
1105

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

1106

1107

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

.....

-9V. SC IENCBS HU;-1il.INES
1108

- CfiüFFid:W (Georges) - l~ua tr~ siècles (le relations francomarocqines; 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 00cument~tion fournie p~r la Direction (les Chemins ne
Fer du liaroc, réunie par >lp e 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) •
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 sociétés mqrocqines ~ resnonsabilité limitée; (ls Gazette
des Tribunaux nU l'broc, 25' 8vril 1956, D. 55-56 (K 2).

1112

Documents di 10tD"Jti ues :('ranQQ.is (1871-1914) - 2e série 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).

oJ:

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 Information, service nes relations extérieures, tranuction 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 méconna1tre; 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 Haisouli; 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).
• •••••

-101121

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

1122

- 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
>

1123

- 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

1124

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

1125

- 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.

