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CHRONSQUE

CENTENAIRE DE L'ALGERIE. — Le budget de la Caisse
de célébration du Centenaire (V. Revue Africaine, 1e1' trimes-
tre 1928) a été établi ainsi qu'il suit à la date du ier juin
1928. Les recettes y sont évaluées à 84.020.000 francs ; le.-s dé-

penses à 83.929.000 francs.

L'actif comprend :

i° Des recettes dont le montant est n'oies et déjà fixé ne
varietur : Subventions : de l'Algérie, 20 millions ; du budget
général de l'Etat, 20 millions ; des Territoires du Sud, 900.000
lianes ; Remboursement sur le budget, des redevances de la

Banque de l'Algérie de sommes imputées sur la Caisse de
célébration du Centenaire pour la construction du Musée des
Beaux-Arts d'Alger, 2 millions, soit 42.900.000 francs.

2"Des recettes qui n'ont pu être évaluées qu'approximative-
ment : a) Produit de l'émission de bons ou de valeurs à lots,
3c milions ; b) Emission d'un timbre spécial, 1 million ; c)
Exploitation des manifestations organisées, droits d'entrée,
vente de matériaux, brochures et objets diA'ers (exposition
d'Oran, 2 millions ; logements, 5.4oo.ooo francs ; Fêtes et
cérémonies, 55o.ooo francs ; Musique et sports, 670.000 francs;
Livres d'art et brochures, 5oo.ooo francs), soit g.020.000 fr. ;
d) Redevance de 5 % versée sur la Société des Romans.his-
toriques filmés, sur le produit de la location du film du Cen-
tenaire, 1.100.000 francs. Total : 41.120.000 francs.

Par ordre d'importance, les dépenses se présentent ainsi :

i° Transports et logements 17.000.000 fr.
20 Constructions 16.760.000 »

3° Publicité et propagande : presse, livres,
affiches, conférences, cinéma, Radiodiffusion. 12.400.000 »
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4° Réceptions, fêtes et cérémonies 5.576.000 »

5° Expositions, foires et concours 0.000.000 »

6° Administration générale 4-35o.ooo »

7° Musique et sports 4-ooo.ooo »

8° Institutions indigènes 3.800.000 »

9° Beaux-Arts et Archéologie 3.i5o,ooo »

io° Territoires du Sud 2.746.000 »

II° Agriculture 2.400.000 »

12° Tourisme 1.620.000 »

i3° Commerce . 800.000 »

i4° Histoire 100.000 »

i5° Assistance et hygiène 100.000 »

A

On ne saurait s'étonner de l'importance (33.760.000 fr.)
des crédits affectés aux logements et aux contructions. A
l'heure actuelle, les ressources hôtelières d'Alger ou d'Oran,
à plus forte raison de Constantine et autres Ailles de moindre

importance, peuvent être suffisantes pour une année de tou-
risme normal : elles ne sauraient faire face à l'afflux des
visiteurs prévus en ig3o. Aussi a-t-on décidé à Alger l'achè-
vement pour cette époque des habitations à bon marché, qui
seraient affectées au logement des visiteurs attirés par les
fêles du Centenaire. Elles seraient gérées, cette année-là, par
le Syndicat des hôteliers, d'après un tarif fixé après entente
avec le Conseil Supérieur.

Des suggestions ont été faites. Les Compagnies de Navi-

gation enverraient leurs vieilles unités à Alger où elles se-
raient transformées en hôtels flottants. On pourrait les faire

naviguer le long des côtes, peut-être même leur faire remon-
ter des fleuves, tels le Chéliff, qui ne manque pas d'eau en

hiver, au moins jusqu'aux «r rapides », témoins du légendaire
naufrage de « La Chicanette ».

D'autre part, Alger, capitale cle l'Algérie, ne possédant ni
salle' de concerts, ni salles de conférences, ni grande salle
de réunion, il importait de la doter des bâtiments indispen-
sables pour abriter les manifestations qui s'y tiendront en

ig3o. Il ne s'agit pas là de constructions éphémères. Elles
seront, une fois les cérémonies du Centenaire terminées, af-
fectées à des usages permanents : Alger sera ainsi pourvue



d'une salle de concerts et Oran d'un palais des Beaux-Arts.
De plus, les édifices qui auront servi dans ces villes et à Cons-
tantine pour la tenue des Congrès, deviendront par la suite
autant de « Maisons du Colon ».

Le budget affecté à la publicité et à la propagande se ré-

parlit ainsi :

Publicité par la voie de la presse française. 4 •ooo. ooo fr
Publicité par la voie de la presse étrangère. 2.5oo.ooo »

Dépenses nécessitées par le fonctionnement
du bureau de presse 260.000 »

Frais de missions et de réceptions 200.000 »
Edition d'un livre d'art 400.000 »

Affiches, maquettes, publicité lumineuse.. 800.000 »
Conférences de propagande 3oo.ooo »
Edition d'un grand film du Centenaire.. . . 1.800.000 • »
Edition d'un film de propagande documen-

taire * * 200.000 »

Construction, installation et perfectionne-
ment d'un poste de radiodiffusion 2.000.000 »

Soit : i2.45o.ooo francs.

Quoique la construction d'un poste de T. S. F. forme un

chapitre spécial, cette dépense rentre logiquement dans les

dépenses de publicité. A ce propos, il faut souhaiter que la

puissance d'émission du poste futur, tout en étant assez gran-
de pour porter au loin la parole des conférenciers nord-afri-
cains ou les auditions données par les musiciens locaux, n'em-

pêche pas cependant de percevoir distinctement les émissions
de l'extérieur. Permettre d'entendre les concerts de Paris et
cle l'étranger est également de bonne propagande

Sur la publicité en général, le Président, de la Commission

compétente a fait les déclarations suivantes : « Nous avons
formellement décidé qu'il fallait profiter de l'occasion ex-

ceptionnelle du Centenaire, pour nous efforcer par une cam-

pagne cle presse prolongée, de faire connaître l'Algérie.,Nous
ne nous proposons nullement par là, d'attirer d'ans la Colo-
nie, en 1930, des visiteurs nombreux. Il s'agit essentielle-
ment de renseigner la France entière et l'étranger, dans la
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mesure du possible, sur ce que représente le Centenaire, sur
les résultats que nous avons obtenus dans le pays, sur l'im-

portance capitale du développement de nos possessions en

Afrique du Nord. »
Il s'agirait donc en somme, de consacrer une propagande

intense à donner à l'univers entier, une bonne — et juste —

opinion de l'Algérie, sans toutefois y attirer les visiteurs.

Uu bureau de presse aura pour mission, sous la direction
immédiate du Conseil Supérieur, de préparer les articles à
faire paraître dans la presse française et étrangère. On a pré-
vu pour cela la collaboration constante et rétribuée de « per-
sonnes idoines », en l'espèce deux journalistes algériens.
« Nous ferons d'ailleurs appel, a déclaré le Commissaire géné-
ral, au concours des personnalités qualifiées qui voudront bien
nous aider dans celte tâche, car il s'agit d'un travail consi-
dérable dans lequel il faudra mettre beaucoup de bonne vo-
lonté et d'entrain »

(A suivre).

L'EXPLORATION DU IIOGGAR. — Voici très sommaire-
ment les résultats auxquels est parvenue la mission Alger-
Tamanrass'et-Idelès-Fort Flatters-Fort-Lallemand-Ouargla-Toug-
gourt.

M. le professeur Maire a ajouté à la flore du Sahara cen-
tral déjà connue, nombre d'espèces ignorées et dont certai-
nes sont inédites. H existe une végétation dont la présence
dans les montagnes du îlcggar indique que celles-ci sont
humectées régulièrement, sinon par des pluies, du moins

par des condensations occultes. On trouve d'autre part, les

A'estiges d'une végétation luxuriante. Il y aurait des possibi-
lités au point de vue arboriculture.

Des constatations de M. le professeur Seurat, il résulte

que la faune du Hoggar est très pauvre, et que celle des hauts
sommets est caractérisée par l'abondance relative de certaines
formes à affinité méditerranéenne De l'étude de la faune vi
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vant dans les mares d'eau établies dans des lits de rivière que
barrent des dykes volcaniques, on peut conclure que le pays
jouissait autrefois d'un climat humide et qu'il était sillonné

par des rivières abondantes.

M. le professeur Leblanc, par ses observations anthropomé-
triques, a déterminé un type targui ethniquement pur avec
ses croisements et ses métissages. Ce type appartient à un

groupe lybico-berbère ancien, fixé depuis des siècles, et dif-
férent des groupes berbères du Nord.

M. Reygasse a complété ses éludes sur les moeurs et les
coutumes des Touaregs et rapporté des objets qui prendront
place dans les collections du Musée d'ethnographie d'Alger.
' ! a découvert dans le Mouydir, une riche slalion préhistori-
que apparentée par sa technique aux industries moustériennes.
I! a également relevé des inscriptions et des gravures lupes-
Ires entre Tamanrassct, Tazerouk et Idelès.

M. le docteur Foley a constaté que la tuberculose était peu
répandue dans les populations du Hoggar en raison de leur
isolement relatif. Rare également, est le paludisme. Le para-
sitisme intestinal est fréquent chez les enfants, notamment à
In-Salah ; des affections oculaires ont également été obser-
A'ées.

M. de Peyerimhoff a réuni, en vue d'une étude approfon-
die, 5oo espèces cle la faune enlomologique dont un dixième
semble inédit.

Enfin, M. Paul-EIie Dubois a rapporté de nombreuses étu-
des inspirées par les paysages du Hoggar.

CONGRÈS. — Un Congrès s'est tenu à l'Ecole des Hautes
Etudes berbères, à Rabat, au mois d'avril 1928.

*
* *

Le Congrès de Sociétés Savantes s'est tenu à Lille, du 10
au 1.4 avril dernier. A la séance de clôture, des discours ont
été prononcés par MM. Georges Blondel, professeur suppléant
au Collège de France ; de Saint-Léger, professeur à la Fa-



culte des Lettres de l'Université de Lille et Albert CMtelct,
recteur de l'Université de Lille.

Le soixante-deuxième Congrès se tiendra à Paris, du 2 au
6 avril 1929.

M. le Ministre de l'Instruction publique nous adresse la
circulaire suivante en date du 8 août 1928 :

« La Section d'histoire moderne (depuis 1715) et d'histoire

contemporaine du Comité des Travaux historiques désire dé-

velopper l'activité des travaux du Congrès annuel des Sociétés
savantes sur la période des XVIII 0 et XIX 0 siècles. Les évé-
nements politiques et économiques de cette période sont d'au-
tant plus intéressantes que leur influence se fait encore sen-
tir aujourd'hui plus ou moins directement.

(( Les sources de leur histoire sont dispersés dans les ar-
drives locales de toute la France. Explorer ces sources, et
en tirer les résultats utiles, est une entreprise qui requiert
un effort collectif et que, pour ce motif, les Sociétés savan-
tes peuvent seules mener à bien.

« Par résultats utiles, il faut entendre ceux qui favorisent
les progrès de l'histoire générale. Je suis loin de méconnailre
l'intérêt des études d'histoire régionale, et je comprends que
les Sociétés savantes aient le désir d'éclairer le passé cle leur

petite patrie. Mais, pour 1111congrès qui réunit des savants
venus de toutes les parties de la France, les sujets les plus
appropriés sont ceux qui ont avec l'histoire générale le rap-
port le plus direct et le plus visible. Quand les résultats des
recherches sont trop exclusivement locaux et par conséquent
d'une portée minime, ils ne peuvent fournir une contribu-
tion appréciable à la solution des problèmes de quelque im-

porance. Un document n'est, pas intéressant par lui-même ;
il ne l'est qu'autant qu'il procure de nouveaux éléments d'in-
formation sur une question d'un intérêt à la fois général et

régional encore incomplètement étudiée. Il me semble que
c'est le point de vue auquel doivent se placer les auteurs de
mémoires pour le Congrès et d'après lequel leurs recherches
doivent s'orienter pour être fructueuses.

« Sous le bénéfice de ces observations générales, dont vous
reconnaîtrez certainement la justesse, la Section a pensé qu'il
conviendrait, pour le congrès qui se tiendra en 1919 à Paris.
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de demander un effort spécial dans le sens indiqué aux Socié-
tés savantes el aux travailleurs qui sont en relations avec le
Comité.

« Le programme établi depuis plusieurs années, et dont
vous avez reçu cinq exemplaires par les soins de mon Dépar-
tement, comporte des questions du genre qui se trouve défini •

ci-dessus : il est souhaitable que plusieurs d'entre elles soient
traitées l'an prochain. La Section a pris soin de signaler les
sources de la documentation utile. De plus, afin de simplifier
la lâche des érudits locaux, elle a prévu que leurs recher-
ches pourraient être bornées à une région peu étendue et se
mouvoir dans les limites d'une paroisse, d'une commune,
d'une élection, d'un diocèse, d'un district, d'un canton ou
d'un arrondissement. Il est même permis, dans une circons-

cription ainsi restreinte, de s'en tenir soit à un -fait impor-
tant, soit à un incident significatif qui s'est produit au cours
d'une année, soit à un personnage typique.

« C'est, par exemple, le cas des questions suivantes de ce

programme :

i° el 20 sur l'affermage des terres et sur les tendances de
la propriété foncière ou de l'exploitation du sol au xvm°
siècle ;

i.o° sur la dîme pendant les années 1790 et 1791 ;
ii° sur la Fédération de 1790 ;
18° sur l'occupation ennemie en I8I4-I8I5 ;
190 et 3i° sur l'histoire religieuse sous la instauration et

. pendant le Second Empire ;
2i° sur l'enseignement primaire de l'an X à i833 (loi Gui-

zot) ;
290 sur la presse périodique au xrx° siècle.

« D'autres questions peuvent être étudiées aisément pour
l'ensemble d'un département ; ainsi les question.:

12° sur les volontaires nationaux ;
170 et 2b0 sur l'esprit public sous le Consulat et l'Empire,

ou sous la 2° République ;
200 sur les cours prévô laies de 1816 ;
28° sur l'activité d'un conseil général sous la monarchie

de juillet ;
3o° sur le coup d'Etat du 2 décembre I85I.
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« La précédente énuméràlion est de nature à vous faire

apprécier combien les renseignements recueillis dans les archi-
ves départementales ou communales sur ces divers sujets
seraient précieux, surtout grâce à la comparaison qu'ils per-
mettraient de faire entre régions et localités des diverses

parties de la France, el combien leur communication au Con-

grès contribuerait à animer les séances.
« C'est dans cet esprit que j'ai cru bon de A'ous soumettre

ces suggestions, qui seront sans cloute bien accueillies par
vous et vos collègues. Peut-être même certains mémoires

pourraient-ils être préalablement, lus devant les sociétés loca-
les elles-mêmes et donner éventuellement lieu à une discussion
dont les conclusions pourraient être signalées au Congrès ».

Le Gérant: G. ESQUER.

ALC3EK TYPOGRAPHIE .IULES CAHBONEL ALGEIi


