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La BibliothÈque G8nérale a reçu:

1.

glJi'~STIONS ;~D~IIl\TISTR."TIVES

1806

- BADDOU (ü.) - Le'Jroblème ne l'enfance délinquante;
ès ül Istiqlal, 29 juin 19;6, p. 7 (K 536).

1807

-

3:-~LlJAJ (He) - Pro res et é
~un~ciaire; ns .~l Istiqlal,

36).

K

uité: bases
29 juin 19

- Ci~7.f~UNli.U (J.) - Le crén i t a ricole au Haroc' os

Encvclop. mens. d'Outre ikr, juin 19
pho1-. (jll-0 1038).

,p. 270-274, 3

1809

- De sérieuses garanties sont offertes aux fonctionnait~roc Dar le
ro'et ~e loi ui va être
R .l~.; d s Le l'londe, ler-2 juillet 19
,

1810

- Enseignement; ds Al Istiqlal, 29 juin
(K 536).

1812

- La. loi à'intégrqtion; un enfantement laborieux, mais
d~cevant; nS Le journal des fonctionnaires et nes
agents des services publics du Haroc, 30 juin 1956, p.
1 et 4 (K 5 +6).

1~56,

p. 2

'

1813

- S-lINT-l:1.b.IlTIüL (Ba ouI) - Le reclassement des fonctionna~res français
l~roc; ds Le petit ~arocain-le progres marocain, 1 juillet 1956, p. 1 et 3; 15 juillet,

eu

p. 2 (K 13

-

~

19

1~).

svstème unifié pt cohérent; (ls -Al Istiqlal, 29 juin
p. 1 et Il (K 536).

6,

II. QUESTIONS POLITI<HJES
1816

ar l'ant
Geneve, 2

-2-

- BEN BR..DLES - Is Free~om enou!?h?; c'1s
1956, p. 24-25, 1 phot. (J4 o 839).

IJe~'Ts~lreek,

Jtme 18,

- Botschaften in Rabat - Das unabhan~i e r~rokko in der
\ve1tpolitik _signé..:. N.B.; ds Deutsche Zeitung v.\tJirtschafts-Zeitung, Stuttgart, 20 Juin 1956 (K 3).
1 819

- La Comédie arabe

tives À 30 juin 19
(J1+0 ';)21).
1820

ou le "Cocu liamifioue"; r'ls Persnec·Perspect. ne la Semaine, p. 1-2

56,

- DECK:.l'IP (Eve) - l"laroc: unité autour (1u su1t-:\D; ds
France-Observa teur, 12 juillet 1956, p. 8:9 ( J4 0 1051 il.) •
- DP Cfud1P (Eve) - Les Marocains vpu1ent un "Grand Maroc";
ds France-Observateur, 28 juin 1956, p. 6, l carte (J4°
1051).

1822

- DYLHüS (C1aufle) - Au l'laroe et en. Tunisie 1ps tensionS?
politi1ues con(1itionnent les solutions économiques; ds
Combat, 25 juin 1956, p. 1 et 6 [[1+51).

1823

- DELIhS (Claude) - Par l' interméoi aire de H. Horma Ould
Babana, l'Istiqlal précise ses rev 0 nc1ications sur la
Mauri tanie; ns Combat, 27 juin 1956, p. 1 et 9
451.) •

-rK

1824

-

DF.LHi~S

(Claurle) - Tunis et Rabat s'opposent à la pré4 juillet 1956,

~ence (1es trou~es francaises; ds Combat,

p. l et 9 (K 4 1).

1825

- DIETERICH (imton) - Z'ATischen TaJlger un(1 Rata t; ds Stuttgarter Zei tung, Stuttgart, 30 Juin 1956 (K 3) •

1326

-

1827

- DUQlTAIRE (Henri) - 1'armée française offre sa coopéra.tion à l'Armée }hrocaine; ds Le Figaro, Il juillet 1956,
p. 5 (K 388).

DONN.~DIEU

(James) - Les Fr:;ncais se tournent vers le
Sahara; ds Journal de Gpn~ve, 4 juillet 1Y56 , p. l, 1
carte (K 104).

1828

1829

- L'Evolution des évènements cl'Afrique du Nord: Pendant
les n~gociations à Paris, nouvelles difficult4s è. Rabat
et ~. Tunis; - 1'i:3.roc: statu qUO pour nos trou~es, mais
suspension ;,rovisoire des Tl1ouvernents; ds LeiF;aro, 4
juil1.:>t 1956, p. 4 et 5 (Ie 3GB).
- FLORES (Angel) - Panorama poli tieo tJ1~rroqui; ds Africa,
Ihàri(1, junio 1956, p. 291- 2 9 2 , 2 phot. (J4 o 86).
- La Frélnce a ouvert le r'lia10gue de l'interrléDenn3nce
avee la Tunisie et le ~kroc; ris Là Croix, 29 juin 1956,
p. l et 6 (Ie 548).

1832

- FPu~NCO (Victor) - .h.u..x front i ères de l'Algérie, trafic
d'armes et d'hommes; ils Bulletin ne Paris, 5 juillet
1956, p. 6, l phot., 1 carte (J-4 o 779 A) •

......

, -3-

G;~HR~UD (Jean-:'Iarie) - Re>le et activité ne l'armée
francaise au l~roc; ds Le Figaro, 10 juillet 1956, p. 5
(K 388).

- GOBEZ l>.P.J.RICIO (Pe(lro) - Tanger: ESDafla dispuesta a la
erG acion deI Estatuto internacional Lreproduit ne:
"La Hoja del Lunes~ ; ds Africa, Hadrid, junio 1956,
p. 285-286, l phot. (J4 o 86).
- Le ouvernement chérifien veut s'assurer le contrele
total de Ranio-'~roc; ds Le Monde,
juillet 1
,p. 2
(K 447).
1836

- Le gouvernement définit sa position - La nolitigue marocaine
gouvernement; ds Perspectives marocaines, 20
juin 195 , p. 3- 8 , 2 phot. (.J4 o 1201).

1837

-

gu

Li~Jv1Y-PER~IRE (Georges) - Washington paiera-t-il à Rabat
le prix élevé deman(lé gour ses bases?; ds Combat, 2
juillet 1956, p. l et
(K 451).
,

- LE COUR GR~NDlIAISON (Jean) - Interdépennance; ds La
France Catholique, 29 juin 1956, p. 1 et 6 (K 553).

- LYüUTEY (Pierre) - Le réveil nu Monde arabe' ds La
Revue (les Deux }~ndes, 15 juin 1956, p. 618-629 (J 80).
1840

- Main sur le 5oeur. Les insoumis d' hier; ds Paris-Match,
14 juillet 19 6, p. 46-47, 3 phot. (JFo 73).
- Maroc; ds L'Express, 15 juin 1956, p. 4-5, 1 carte
(J4 o 546 A).

1842

ar la Fr~nce libérera-t-il l'Al érie?;
ds L'heure française, 23 juin 19 ,p. 3
France-Observa-

1844

- Jvhrokko verbietet Àuswanàerung - Von der Arabischen
Liga unter Druck gesetzt? - Protest Goldmanns in Paris;
ds Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland,
Düsselàorf, 22 Juin 1956 (K 3).

1845

1846

- El J:!ElmI BFIJ B1l.Rl':A - Dans les montagnes nu Rif le vérit8blp visage de l' ~rmée oe libér~dion. Un c'3.ntonnement
commo les autres - 1'armée ('Ip libér.qtion n'est ni anirchique, ni secrète, ni menacante. Elle joue un rôle capital ne sécurité et ne progrèsl os Al Istiq18l, 15 juin
1956, p. 6-7; 29 juin, p. 3 (K '36).

1847

- ~1P"ND,ES-FTLNCE (Pier,re) - On 5eut sauver l' Afri(ue; ds
L'F.x~ress, numéro spéCial, l
juin 1956, 2 p. J40
546 1~).

1848

- Né~ociations hispano-mqrocaines /Signé ~7 Stratégicus;
ds ulletin ne Paris, 28 juin 19?b, p. 4 (J4 o 779 A).

,

1

-4_
- PùYOT (Hené) - Inr1 épendance /..::.. s. ne l' "1ménagen1ent ne s
rapports entre la France et ses anciens protector~ts:
l~roc et Tunisie/; ds Journ81 ne Genève 9 ler-2 juillet
1956, p. 7 (K 104).
1850

- PE:1IŒT (Je[!n) - l'broc et Tlmis· e souclt-; roB. ·e'--lr~ <'1e
l'Assemtl~e; ds L'Echo d'Oran 9
juillet 19/ , p. 1 et
2 (K 65).

1851

- Perspectives nord-afric';ines L'Signé..:/ R.P.; ds Encyclop.
mens. d'Outre Her, juin 1956, p. 241-245, 2 phot. (J4 o
1038).

1852

- La. Doli tique warocaine OU gouvernement nevB.nt l'àssembl~e - (D4clar2tions les plus caractéristiques des orateurs qui sont intervenus ;:lU sujet Çlu l'.'Jaroc au cours du
débat des 1 ma· 1er et 2 uin à l'Assemblée Nat onale
os PersDectives marocaines, 20 juin 1
,p. 1-2 et
(J4 o 1201).

1853

- La.

1854

- \ ue dit la resse maroc2ine de lan ue arabe?? ds
Perspectives ID':trocaines,
juin 19 . . , p. 1- (J4 o 1201).

1855

- ROUFFIB (f~r~el) - 1es boeufs et la charrue - l et II~
èls La r1épêche ).larocqine 9 Stocks et ~marchés, 6 juillet
1956, p. 1; 7 juillet, p. 1 et 4 (K 515).

nrise de CommRnr1ement nu général Cogny Len qualité
èle .Q.omnl 8.n<'1ant SUl)érieur des T1"oupes françaises au Naro~/; ds Perspectives, 30 juin 1956, Perspect. ne la
Sewaine, p. 7 (J4 o 921).

j

1856

... ROUFFIE U:ts.rcpl) - Et si l'ons'oc('upaït ... ; 0S La
oénêche mRroc~ine, stocks et marchés, 4 juillnt 1956 ,
p. 1 (K 515).

1857

- Si AIIB.l el Fassi réponr1 au projet fr~~2is r1'intégrat10n du Sahara - Te~te intégr91 (10 la d6clar~tion
f8i te au Caire par Si ùlJ.al El Fassi; ds Al Istiqlal,
6 juillet 19Ç,6, p. 1-2 (R 536).

1858

- SILBERT U~lfred) - Au delà rles mots, avons-nous une
politique (1e l'Afrique <'1u Norn?; 0S Agence d'informations de l' Union fr?"nçaise et r1es pays r'P outre-mer,
14 juin 1956, p. 1 (K 530).

1859

Saintds

1860

-196,
Dg état
mRrhrébin;
p.:3 K 55*0).
III. QUESTIONS
P.1EVaGE.

ns Témoignage ChrétÜ'n, 22'ïuin
v

ECONmU:~UF,S

";T SOCLJ.1ES - AGRICULTURE _

1861

1862

- iI.S'l'..J.R.lJ.C (R.) - Le Haroc

8 1ITa-t-:I..l

un conseil écono••••

,
"

-5, i

mique?; ds Ib.roc-èemain, 14 ,juillet 1956, -0.1 et 5
(K ~23).
1863

- üucu.ne r:lison de moflifÜ,r 1'1 pari té (lu frqnc r: arocain
néclare if. BouatiC1 ministre d'Etat, ambassarleur (lu 1'.1.'1roc en France; ds a vie frqnçaise, 6 juillet 1956, p.
15 (K 483) •
'
1

t

1867
1 <:;68

- Convention collective nqtion3.1e maroc:line (les tr~nsi
taires; ds Faits et documents ne la Semaine, 4 juillet
1956, p. 17-29 (J4 o 1200).

1869

- ~changes commE'rciaux entre l'illlemagne fé(lérqle 0t le
~broc; ~s Note de C1ocumpnt~tion, nO 192, 1er juillet
1956, p. 1-6 (J4 o 962).
- EL.dPl' - L3. coulure des olivi0rs; ds La terre nJ,s.roc"tinc-:"
juin 1956, ~. 179-180 (J4° 110 A).

1871

~

.; 1

FELICE (Th. ne) - La 1ainte ne a F.A.I. à
I{1.ro~~ os Revue Xbo1i tionniste, mai-juin 19
ëJ 8 ).

,'

1872

- LhKB:SüSSI (hbdallah) - Orientation nes ,jeunes vers la
techpique; ds Al Istiqlal, 29 juin 1956, p. 4 (K 536).

1873

- LE TEHNIER (J.) - Pour boucler son bUc1get~ le H'troc a
besoin (l8 la Francp; nS La vie franqaise, 9 juin 1956,
p. 14 CK 4 83).
,

,

1

l'

- LOISIL (L.) - La qualité des blés ne la récolte 1955;
ds La terre marocaine, juin 1956, p. 171-176, 3 tableaux (J4 o 110 A) •
1875

- Le Ha,roc et le m3.rché tri tanniquE' des pommes de terre
et des carottes; 0S Le ~etit Cas8bl~ncais, 30 juin
1956~ p. 1 et 3 (K 22).

1876

- HORN,ü,ND (Jacques) - Les pétroliers se' parte.gent
l' ~~friClu2 nU Nord ~ ds Fr"\Dce-Obscrva teur, 12 juillet
1956, p. 9, l carte (J~o 1051 A).

1877

- PATRON (:i.), H. 3WIN?OW
10 i ues sur les 0 s en
et nrimeurs de l'Afrique
165,3 fig., IV tableaux

et F. EICHEL - T~tu(les technoconserve au 11aroc; ns Prui ts
du Nord, mai 19~ , p. 156(J4 o 32b).

.......

1

1
1
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1878

- R1CLBT (Guy) - Congrès au l'{qroc au "Camn nes Chênes" ~
ns Jeune Patron~ juin 1956~ p. 15-16 (J~o 960).
'
- ROUFFI-:-:: Ui'lrc,~l) - Entretien avec •.• 1'10 l'l'Hamer'!
Douiri ministre des trrlvaux publics; ds La 0épêche
maroc'3.ine~ Stocks et marchés, 1er juillet 1956~ ~. 1

1879

(X:

18130

-

515).

:1

il
l
:1
1

1
1

'1

!
1

,t

Süm-1..:,l\fc"p (Jpan) - #2 Drorluct·)

O:;:l m')~cl:i..f1.1e

cl' '3.fS.illlJk'S et

la campagne 1955-19:;6 au 11ar,')~c . o~~ ds te peti t C9.sablancais, 16 juin 1956, p. l et 3; 23 juin, p. 1 ~t 3;
30 juin, p. 1 et 3; 7 juillet, p. l et 3 (K 22)0

- Le sens économique de l'op~~ation S~~; os Les
Echos, 27 juin 1956, p. l~? 1 carte (J~o 546).
1882

- Tanger: la sitllation mor.')ts,ire - (1':t'te <le l:j-:t.ttaché
commercial de F'rance à Té:1"Ug,crJ; ds :t'l,:mi teur officiel
du commerce et de l'industrie~ 5 juillet 1956. p.
2196 (J4 o 521).
. -

1883

- Le tourisme est une créa-!-:-i';Jn con+iY~:s'_' Le tOl:Tisme
social - La commission ;:ü:LL';'l.in.'LC:..i.L,':'ol:risme; (iS Al
Istiqlal, 6 juillet 1956~ f. 0-7 et ~l, 3 phot. (K 536).

1884

- Y-a-t-il nu p<?trol e à Ag:''-:' .1.1"? On "ie":'ai t en t"ut CqS
~~ ~é~~u3r~~ ~3t) .le SOl{~.~~~'(:s-1e Sô'UJS, 29 jU).n 195'"6,

.1!
!'
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"1
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'1
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IV. gCn:.Jcn,s PURES

1885

- id\TTOINE (H.) - L'1'l.téripl} évolué (je rit Hellil et le
problème (jes reIA. tions entre le Hs.rcc et l'Es'Q'~.; ris
Bulletin de la Société cl'Listoire haturello o'.Ù'rique
rlu Nord~ janvier-fpvrier 1956, p. 18- 2 5, bibliographie (J 478) •

1886

- CAM8S0 (HIle NinA.) - His" "n 'svi i1 nnc8 de prolon~
r(lents cytoplasmi,Jues infro.-mi,crosc:.;"')iQ..l1es '~U r:lt..Y.f'ald.
ilu segment interne nes cpllules vi~Jd2..11cs élu '~'(~cko
ZTarf'ntola mallrit8nic,a/ (re"lDtile); ds CoR. cles S, de
l';~ca(l. (les Sciences, 18 juin ::L95b 1 p. 2988- 2991, 1
fig. in- t " 2 pl. h. t. (JL;.o 17).

1887

- Rd.STON (.~lan ~l.) - ';'hp lIr-ligethes of rJorth Afric,'l
(Coleoptpra, Ni tirluliàae)? c1s JIémoire s rie la s,Je-:-des
sc. n':lt. et phys. nu H~roc, nO 2, 1955,71 P', 6( fig.
(J25a).

1838 -

1889

G~UTHIER-LIEVRE

(L.) - U~othric2les afric8ines - I.
Genres Anhanocha0tG et Colcoc~Rete; ~s Bullptin de la
SociJté d'Histoire n~turplle <l'Afrique rlu Nord, janvier-f~vripr 19'~, p. 31- 4 3, 3 nlanches h.t.? bibliogr9.1)hie (J 47 8 ) •
1)7::-;:\.10 (1es

frll~ts

(crypto-

~~~~~~~~r-H=i~l~l~~ 0S k~ terre marocaine, juin
, 2 phot.,

5

fig., 1 tablpau h.t.

. .......
~

' .,

1
1

--71890

- BFNJELLOUN (He üli) - L" l'I"roc rloi t-il être noté d'un?
juri~iction administrative autonome?; ds Al IstiqlRl,
29 juin 1956, p. 6 (K 536).

1891

- C,l.ILLE (J~CqUGs) - Note au sujet ne l'intprprét'3tion
c10nnée D,'1r la .juri=>pru(lt:>nce k l' articlEL.3.1.. ou èahirsur
l'irnmn.triculation des im1l10ubles-i ds R'?vUG jurioique ot
politique de l'Union flançaisG, avril-juin 1956, p.
370-371 (J 867).

1892

- CüILLE (Jacques) - Les rpcours ~ontre les clécisions
du Conservateur (le la propriété f0 nci ère au H;rO;;'ds
Revue juridique et politique de l'Union française,
avril-juin 1956, p. 299-306 (J 867)~
4

1893

- Cli.NTBRO (Benpi tez) -' E:i-. hQE::J~'?-..rJ'ogui; 0S j~fric8.,
M"3.drio, junio 1956, p. ~r/1-2'/)9 '/ phot. (J4 o 86).

1894

- C1l.RO R.nOJA. (Julio) - .PD g,r1;T'lpte en el Sl[larll ds
üfrica, Madrid, junio 195"6, p c ~76-2789 '1 c~rte 9 3
phot. (J4 o 86).

1895

- en.HTEH.8T (Hubert) - Nott;ill,.S2~p~:J.e l'incorr12étence..
des .juriilictions franç2il:.:?';;-5~;'~ (;'l''2c,Jovr conn'1ître.
(l'un crime commis plT ";,:1_';';S~.3.:':1 r1 0 (lroit conlmun au
préjudice (l' une sociét..~_.I!~~':':~)J:.Q·:;T",~U cls Revlle juridiquE'
et poli tique de l' Uniœl irFlnçc~i~C', avril-juin 1956, p.
365-369 (J 867).

1896

- CHIlfSNTI (Elis~,) - l'L'l);J ".. (l~J1lll""]'es - (fin); ds l'1:;.uri tnnia, julio 1956, p. W-16lt (J4 o 112).

1897

- DT'cnoux (Paul) - L3. responsFlbili té délict'lC'lle en nro-i t
m'lrocain mooprne; oS Gazette des tribun?:.ux du H3.roc,
10 juin 1956, p. 77-86 (K 2).

1898

- PiI.NSII'R (J.-l1.) - ;'[oh~ sur lLiléflnition OP "l'immeuble
construit ,3.v::tnt le 1er ,~2Dvier !~41"" Dp'r.;rp1 ination
(le la v~lC'ur loc'ltive; ds la revue rnaroC1in2 ne r'lroit,
1er juillet 1956, p. 317 (J 635).

1899

- PüZOS (lt.P.) - El abuplo de lib(lel.i8lak Torres Va cie
B~b::t iaeor :3.1 Papa; ds Mallri t'lnia, julio 1956 9 p. 1561 7 J 0 112).

1900

- RIVIRRE (P.L.) - Les accinents re la route et la
resDonsabilité civile; ils La revue maroc3ine oe r'lroit,
1er juillet 1956, p. 289-307 (J 635).

1901

-

TA:L~NTE (Pierre) - A i011 au i~roc. Lps tQm1ris ne
m,:,urent pas; ds Les Nouvel1~s li ttér':lires, 2 juin
1956, p. 1-2, 2 phot. (K 161).

1902

-

VI~~Y (R8né) - Note sur le rejet d'une exc 0 ption de f~
ce ffi."l.jeure soulev~e pRr le c;).pi taine 0' un transport
maritime; ds ta revue maroc'line de droit, 1er juillet
1956, p. 329-331 (J 635) ./
n
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