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H . - CE QU ' ILS ÉCRIVENT SU R LE MAROC

Ce qu' ils écrivent sur le Maroc 
d 'aprè:s les documents reçus par la Bibliothèque 

générale du Protectorat 
pendant le t•·• semestre 1933 . 

I . -- Au 1\1.rnoc .
Généralités . - L'Inst itut des hau tes études 

marocai�efl � tenu à Fès son 8• congrès . Les 
commumcabons qui y furent prrscntées ser:mt 
s�gnal�_es au moment de l eur  publication . A
l occasion de ce congrès, les d irecteurs d ' étude
d_e ) ' Insti tut 0�1!. r�d igé , chacun pom sa spécia
l �té , une « lmtiatlOn au Maroc n ,  qui constitue 
l exposé le plus sérieux des conna i ssances r;ur
ce pays . que puisse à l 'heure présente consulter
le puhhc . Rappelons à ce sujet l 'art icle d 'en
semble (< Maroc n précédemment pu blir dans 
l 'Encyclor,édie de l'Islam par \IM .  Lévi -Pro
vençal , Col in et Yver. 

A rcl1éoloaie. - M. Henri Terrasse a soutenu 
i.a thèse devant la faculté des Lettres de Paris 
« L' �rt h isp�no-moresque deR origines au 
xm• , s1èc!e » ,  \ an Oest , t. XXV des publications
de I Institut des hautes études marocaines vaste 
travail qu'annonçaient les nombreuses étu'des de 
l 'auteur parues depuis dix an!'! da ns Hespt>ri s .
M . . Jules �rély fait à Tinmel des découvertes
qu i ne paraissent guère moins importantes que 
cel le de Chella ,  i l  en donne un aperçu dans ses 
11 Nouvelles observations sur Tinmel , ,  (Le Porti
que, 1 9�3) . M . Ruhlmann fait , sous le titre de 
<< Contribution à la préhistoire sud-marocaine » 
(Larose) , l ' inventaire de la col lection Terrasson 

la \ , , , pa r \1 .  E 1 1 1ht>rge1 · . \! . l\onch cont i 1 1 l l l' 
da ns l a  Heu 1 1 c !Jénér-alc des sciences  se� r l udes 
sur les pm·tr-i <lu  :\ l aroc ( Les port s  du )Iaroc e,- pa 
gnol, 1 5  mars) et donne dans la Herne de 
yéograph ie marn<'aine (décembre 1 9 :1 · ! )  u n  art ic le 
su r le Maroc maritime. Le docteur- Russo puhl ie 
un « Essai sur le déplacement des conti 11e11l\à n 
(Paris, 1 933) .  M .  Emile Jahandiez parle dans la  
Terre e t  la  \'ie (avril)  de  vieux arbres remar
quables du \Jaroc . 

En gfologie, le service des mines publie ,  de 
M . Despujols ,  l '  < <  Historique  des recherches 
géologiques fai t.es au .\fa roc des origi nes h I n:�o » 
i l�abat ,  1 9:B; . Le tableau des recherches géo lo
g�q�es de r 93 1 el 1 932  est présenté , avec n ne 
b1bhographie, par )1 . E .  Roch dans la Chron i ,, ue 

des mines colon iales ( 1•• avri l  1 .

Mines . - D ' abord ,  l 'ouv rage de :\ll\l .  Hoff
herr et Mauchaussé sur les " Formules modernes 
d 'organ_isation min ière en Afrique ,, (Sirey , 1 9 3 :1 ., 
tome \ l de la collection des cent res d ' ét udes 
juridiques . On y trouve nne étude approfond ie  
<le la socit>té belge du l\.ala 1 11,!'a d du Bureau 
minier chérifien . Les ingénieurs employés au 
�laroc ,  collaboren t à la C11 ro 1 1 i ,1 ue  des m i 1 1es 
ci:loniales.  M .  Clariond par un artide 11ur les 
gisements de charbon <le 1 · Afrique du Nord 
(mars) ,  MM . Jung et de Cizancourt, par leurs 
« Recherches de pétrole dans l 'Afrique fra n -
çaise » (féHier et mars) . L 'Echo des mines
( ?. O mars) résume une conférence de M. Neltner 
sur le manganèse au Maroc . M .  R .  Poirier étudie 
dans la  Revue de géographie marocaine 1 ja nvier) 

et donne . �l�s n?tes a rchéologiques sur l ' aguel 
rnan de Sl{h Ah dans le Bulletin de la Société
pré'!istorif/Ue française ( décembre 193'.� ) .  M. Cha
lelam rédige le guide de Volubifü (Rabat , I !}:B) . 

les possibilités de prospection minière dans 
! 'Atlas et ! 'Anti-Atlas . 

Questions économiques . - El les cont inuent 
ù ' ètre sui vies par l 'au teur de  I '  ( ( Econom ie 
marocaine » .  :M . René Hoffherr traite - el 
parfois devance l 'actual ité - de8 pri ncipaux 
problèmes qu i se posent . I l  fait de ! "A frique un 
champ d ' expansions pour l es formules d 'écono
mie mixte, dans l a  Uevue d '  écon011 1 ic pol i l iq 1 1 e  
( septembre 1 93:,1 1 ,  et prépare le Ira ia i  I de l a  
con férence impériale française par deux art i 
cles : « Expansion marocaine e t  coordinat ion 
nord -africaine », dans la Revue économiqw•
internationale (février) , u L 'Afrique française el 
la conférence économi<p1e nat ionale » ,  dans la 
Heuue politique et parlementaire ( w  avri l) . Dans 
le Bulletin de la Ch ambre d ' agriculture de Casa
blanca (avri l ) ,  M. Gaston Lehault donne l 'opinion 
du prat.icien sur l 'écononJie marocaine . 

flistoire : - Dans l ' J.:ncyc!npédie de l ' I slam ,
l\l .  de Cémval d�mne une  monographie de 
Mogador et �- Lév1-Pro,euçal un article sur les 
�e-yades d Espagne. La relation par le docteur 
Lu�arès de son voyage au Tafilalet , en r 8g:l , est 
éditée par le Bu/l�tin de l '�nstitut d'hygiène
(l\!bat, 1933) , tandis que le Lien médical maro
c�m donne la t raduction de ·Ja relation arabe 
�- u_ne ambassade marocaine e1 1  Espagne sous 
SHh Mohamed heu Abda l l ah . 

Géogra1Jhie .  - Deux bibliographies parues 
da) 1s l a  Uevue de géograpltie marocaine : Ie. 
su ite de Ja 1 1  _Car�ographie marocaine ,, de M .  Th . 
J .  Delaye (janvier) el une (( Bibl iographie des· 
travaux de géograpl1 ie  ph�sique et de géologie » 
par M .  J .  Dresch .  

Sciences naturelles . - La Société des 
sciences natur_elles fait paraître un nouveau tome 
de ses mémo1�es : <1 Recherches botaniques et 
phytogéogl'apluques dans le Grand-Atlas orien-

Droit. - La Col lection des centres d 'études 
Juridiques (Sirey) fait paraître deux études 
importantes : ses tomes IV « Régime juridique 
des eaux au Maroc ,, , par M. A .  Sonnier , et V ,  
1 <  Le Contr<"ile des engagements de  dépenses au 
\laroc » , thèse de doctorat par M .  Milleron . 1\1. A .  
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-'Iénard poursuit clans la Revue de législatio11 et 
rie jurisJJl'llclence de la zo11e de Tanger, son travail 
sur les mariages consulaires au Maroc. 1\1. Decro11x 
�lo�ne dans le « Recueil de législation et de 
�unsprudence marocaine » (janvier) une des
el�•�es sérieuses que nous possédons sur le 
Ri::g1me des capitulations. Dans la Ga:1•/fr drs
tribunaux du Maroc tmars-avril), .\1. '1ori>rc 
Pl�blie un supplément au code de la route maro
cam. 

Drnif musulman et coutumier. Le 
contrat de çafqa est à l'honneur depuis l'ouuage 
de -'I. Pesle . .\L Ra,·mond C.harles commente cetra,ail dans la Reviie algérienne de législation et 
de jurisprudence (mars). Son article est suivi de 
la traduction par l\l. Loubignac du traité d 'Amal 
al �asi sur la vente çafqa dans la juridiction des 
cadis de F?>s. Le lieutenant Roche donne une note 
�l�r les conditions juridiques des eaux dam les 
lnbus du l\loyen-Dadès Revue de géographie 
marfJcai11e \avril). 
. Sociologie. - Questions politiques. - Le 

lieutenant Lecomte nonne une monographie 
extrèmement détaillée de la région de Sidi
'. ahya ou Youssef, dans L'Afrique française 1.Janvier1 et M. Marcy étudie quelques aspects
economiques de la pénétration française dans le
-'laroc central Gazette des tribunaux du Maroc
1.31 décembre 193:1). Le bâtonnier Bruno se
��ns�cre à la justice indigène Afrique française
Jevner et mars). Dans la même revue, sous son 
pseudonvme d'Un Africain, 1\1. Aimel nous livre1� suite de ses perspicaces réflexions sur la poli
tique musulmane (décembre r932, mars).

Agriculture. - Comme dans le domaine du 
droit, la question de l'eau est une de celles qui 
dominent les préoccupations des spécialistes des 
questions agricoles. Nous signalons deux études 
de longue haleine : celle de M. Miège sur les eaux 
salées du Maroc Fruits et primeurs de l'Afrique
du Nord el le rapport de la mission Califor�ie
Maroc de 1930 que publie La Terre Marocarne. 
-'1. Frey -Robert publie une brochure sur les 
". Anal�·ses d'eau et leur interprétation géoph)·
sique » ,:Rabat, 1933) et l\f. Caule sur la « Prati
que des fumures rationnelles au Maroc » (Rabat,
1933). 

, Dans le domaine de l'élevage, le médecin
vetérinaire Hantz donne une thèse sur la « Pro
duction mulassière au Maroc et son améliora-
tion )) œaris, 1932).
. Hygiène. - Une grosse étude du docteur 

Sicault sur le paludisme au Maroc paraît dons 
le Bulletin de l'Institut d'hygiène (avril). Le 
�octeur Colombani publie ses conférences sur 
1 Organisation de l'assistance médicale et sur la
Protection sanitaire de l 'Indigène au Maroc. �• 
J>arle dans le Bulletin de la Société de pathologie 
Î'lotique (5 avril) de l'importance du rat et de 
a puce dans les épidémies de peste. Le docteur 
l\usso rédige un « Rapport sur 1 'alimentation 
en eau potable de 'la place de Rabat », dans le
Bulletin du Comité d'études des eauz souter
raines (décembre 1932).

Touris111t:. �cule indu�trie marocaine 
rt;!'islanl ;1 la cri�t·, lt· tourisme fait l'objet d'un 
essai de slatislirp1e rle la part ,fo \f. d1• �fazière 
" Le mouvement touristique en Tl):b ", da11� la 
llevuc de géographie marocai,i"c (avril). Le 
mème auteur dans la m<'me revue \janvier), va111{> 
les attraits de Moulay-Bouazza. Le rallye aérie11 
de celte année a inspiré .\1°1

• Christine Vie maro
caine illustrée 1anil) et M. l\fagnique Revue de 
l'automnhile-club marocain (février). 

Urbanisme. - Dans un petit livre sur Rabat 
Le Portique (19J31, M. Borély écrit une petite 
histoire de l'urbani�me dans cette ville et pose 
quelque�-uns d�s �rincipes _de la tâche qu'il y 
accomplit depms dix an11. L un des plus anciens 
et des premiers artisans de cette œuvre architec
turale. M. Laforgue donne, dans Le Maroc catho
lique, la suite de sa conférence sur l'architecture 
moderne. 

Delacroix. - Peut-être parce que tout a été 
dit en France sur le maître par des voix plus 
autorisées. l'exposition de ! 'Orangerie et son 
partiel transfert à Rabat ne provoquent pas de 
nombreux commentaires au Maroc. Pourtant f,a 
Vie marocaine illustrée (mai) revendique pour 
Tanger la gloire d'être à l'origine de l'orienta
lisme en art. M. Borély salue Delacroix à son 
« Second voyage au Maroc », en tête du cata
logue de l'exposition marocaine. 

Musique. - M. Chottin donne dans la 
Zeitschrift für vergleichende Musikwissenschaft 
Ganvier) une note sur les instruments, la musi
que el la danse chleuhs. 

II. - E:-. FRANCE. 

Histoire. - Le Correspondant (10 avril) 
donne un article posthume de Stéphane Gselt 
sur « La Grandeur et la décadence de Rome er. 
Afrique ». Deux contributions notables à l 'his
toire contemporaine : « Le Guêpier marocain », 
tome IIT des œuvres de Jaurès (Rieder) où sont 
réunis les discours prononcés et les articles 
écrits par le chef socialiste, de 1906 à 19()8, sur 
la question marocaine ; << D' Agadir à la grande 
pénitence », où M. Joseph Caillaux réédite l'ar
ticle qu'il avait donné à la Revue des Vivants 
sur sa politique de 1911. Le général Théveney 
parle, également en témoin, de << La Soumission 
des Zaïan n, dans le Bulletin de la Sociétl de 
géographie d'Alger (1• trimestre). 

Ethnographie. - Une étude du doctenr 
Herber sur << Le détatouage indigène en Afrique 
du Nord » dans Le Maroc médical (15 janvier). 

Géologie. - Dans la Chronique des mines 
coloniales (avril), M. Segaud étudie « Le Syn
clinal de Ti nit ". 

Questiom économiques. - L'évolution éco
nomique du Maroc provoque en France beau
cbup de réflexions, preuve, s'il en faliait, de 
l'utilité d'une documentation sérieuse et pré
cise. « L'6conomie marocaine » de M. Hoffherr 
est abondamment utilisée dans une iStude 8UI' 



60 llULLETI:\ f�CO:\O:\IIQl'E DL )!:\HOC 

u Le Maroc et la crise ,,, qui remplit tout un
numéro (mai) des Mémoires et documents de la
Société d'études et d'informations éco,wmi
ques. Le m�me sujet avait fait l'objet d'un arti
cle très remarqué de M. Amphoux dans la Revue
<l'économie politique (janvier-février). M. Emile
Lemoigne explique dans la Presse coloniale
(u février) comment « le Maroc R'arme contre
le dumping ,, . 

• La réunion de la conférence impériale
française fait naître nombre d'études. C'est eh 
premier lieu le plan de Jussiaume, exposé dans 
ses « Rénexions sur l'économie africaine » 
(Klincksieck). Puis des articles de la Dépèche
coloniale signés Lambert-Ribot (11 -n février), 
Emile Borel (29 décembre 1932), A.Ibert Sarraut 
(31 mars, 1-2 avril), de M. Agostini Orsina da 
Camerota dans La Méditerranée (mai). M. Guer
nier découvre dans Le Monde colonial illustré
(juin) :l'existence d'un << Fuseau économique 
eurafricain ». Des articles non signés paraissent 
dans le Bulletin quotidien de la Société d'études
et d'informations économiques (10 mai) et dans 
L'Europe Nouvelle (20 mai). 

La Chambre de commerce d'Angoulême 
(janvier) se préoccupe des conditions faites au 
commerce franco-marocain. 

« Le régime douanier du Maroc >> fait l'objet 
d'une thèse de M. Bardinet (Bordeaux), et inspire 
un article à M. Lemoigne Presse coloniale
(15 fév.rier). 

La question pendante d'un accès marocain 
à la Méditerranée est exposée par le général 
Théveney dans I.a France militaire (15 novembre 
1932). Le B_ulletin quotidien de la Société d'(,tu
des (28 avril) donne un travail d'ensemble sur 
" Les ports du Maroc français n. 

M. G. Lavergne consacre sa thèse (Toulouse)
au <, Poisson du Maroc-Industrie des pêches 
et industries dérivées n. 

Les opinions sur la question du transsaha
rien continuent de s'affronter. Le prince Sixte 
de Bourbon parle des <1 Grandes routes du Sahara 
dans le passé et l'avenir i, Geographical journal
(Londres, février), M. Bélime, dans La Revue 
politique et pm-lementaire (10 janvier) trace le 
rô1e du transsaharien dans l'économie mondiale, 
M. Scha11er consacre un livre au transsaharien
(Istra) et M. l\ober-Raynaud par le du « Trans
africain français II dans Le Temps (18 avril).

M. Sera traite dans I..o. Nature (15 avril) de
I' « Aviation civile en A.O.F. et dans l'Afrique 
du Nord,,. 

l 'aclivité législative au )laroc. .M. Simonnet
traite dans les mt'mes conditions de la jurispru
dence Revue trimestrielle de droit civil (1 .,. tri
mestre). M. J. Noulens parle à L'Académie
diplomatique internationale (3• trimestre 1931)
du « Statut international )) de ce pays.

Questions politiques. - M. Ladreit ?e
Lacharrière s'inquiète dans L'Afrique française
(avril) de la possible admission au Maroc des 
Allemands et des Autrichiens. 

Les questions de politique indigène retien
nent particulièrement l'attention. L'(!rdre
(16 février)' parle du « Malaise maroca1? i:. 

M. Eugène Jung fait un livre de plus << Le Reve1l
de 1 'lslam et des Arabes n <chez l'auteur)·
M. Babin ne cesse de s'intéresser au pacha de
Marrakech et consacre fout un volume à " Son
Excellence n (Ficker). M. Elie Richard ne cache
pas aux lecteurs de Paris-Soir, �ans so? :epo�
tage " Un drame marocain )) (mai), les d1fhcultes 
que connait actuellement ce pays. M. Alexinsky 
consacre trois articles de la Grande Revue aux 
,c Bolcheviks et au problème colonial n ( janvier: 
mars). La Dépêche coloniale publie (28 mar�J 
une interview de M. Pierre Godin sur << Les Indi
gènes nord-africains à Paris n. 

Sociologie. - Les résultats d'u�e enquè�e 
sur <( L' Alimentation dans les colonies françai
ses n sont rassemblés par MM. Georges Hardy et 
Ch. Richet fils. Les modalités que revêtent au 
Maroc ces phénomènes d'alimentation sont 
décrites par 'la plume de M. Hardy. M. J?leaud 
parle des « Indigènes des villes marocaines >) 
dans La Revue scientifique (25 février). 

Agriculture. - L'Afrique français� (avril) 
expose comment la question des « hies nord
africains » a été posée au Sénat. M. Amphoux 
suit « L'Evolution de l'agriculture européenne 
au Maroc » dans Les Annales de géographie
(15 mars). 

Hygiène. - Mm• Jeanne Péraud fait une 
thèse de « La femme médecin en Afrique du 
Nord » (Bordeaux). 

Urbanisme. - L'œuvre du service des 
beaux-arts est appréciée par Le journal des
Débats (24 avril). M. Léandre Vaillat trace cha
que année dans Le Temps la silhouette de que�
ques villes marocaines. Il se consacre cette fois 
(janvier) aux villes de la côte au sud de Casa
blanca. L'attraction touristique de l'année fut 
l'ouverture comme on dit, du sud du Maroc, 

Et la discussion du budget fait dire à 
M. Périale dans L'Bconomiste colonial (7 mars)
que cc le Maroc ne semb1e pas mlh- pour les
assemblées délibératives ».

Jean Gattef�ssé, dans la Revue du Touring-Club
de France (janvier). La jalousie, mère de la 
malveillance ayant inspiré une « Fâcheuse
propagande 'étrangère », M. Dessoudeix prend
opportunément dans Le Matin ia défense du 
Maroc. 

Droit. - Dans la Revue algérienne de légis
lation et de jurùpJ'Udence (décembre 1932) �ous 
Œa signature P ._E. V. et dans la Gazette de, tribu.
nOU# du Maroc (4 .fêvrier), sous celle de M. P.-L. 
Rivière-, paraissent de brèves chroniques de 

III. - E;,,i ÂLGÉI\IE. 

Le débat Nemours-Saidia se rouvre dans la 
presse d'Oranie en janvier (M. L1abrador dans 
L'Echo d'Oran du 22,. M. Ardouin dans Oran-

' 
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'Ja.lin du 16). Le député Roux-Freissineng s'in
qUiète des tendances de la conférence impériale
t.anç~ise Dépêche coloniale (13-14 février). Dilns
~ Afrzq~e française (novembre 1932, mars!,
1I. LOUIS Milliot réorganise l'Afrique septentrio
nale, en se plaçant sur le terrain administratif

IV. - A L'ETRANGER.

C'est d'Italie que les questions marocaines
Sont ~uivies de plus près. L'organe de l'Institut.
colomal fasciste, 1'Oltremare, publie dans pres
qUe chacun de ses numéros un article documenté
~ur le Maroc. M. Corrado Masi y parle en janvier

e la revue Moghreb et en mars Il du Sahara,
du transsaharien et d'autres choses encore n.

t .L~ presse étrangère décrit surtout le Maroc
cOUflshque ou pittoresque : Il La frénésie de
p asablanca n, de M. Repaci, dans La GazeUa dei
d opolo (20 avril), Il Vieux Maroc Il de M. Dotta

dans Il. Dovere (2 mai), Il Images du Maroc n

e M. Karl Moller dans VorwilrLs (:w novembre
~932). <\ Théâtre marocain n, entre autres articles

( e M.. Axelrod, dans la Vossische Zeilung
21 mal), l( 14 millions pour une dent n de

M. Leo Matthias dans le Barsen Courier (19 mai),
MLes vieux et nouveaux visages de Fès n de

. Travel dans The Sphere (II mars),

Pourtant dans la pl'C~8e italielll1l' Giornalc
d'/laUa (7 mai) un article sur le Maroc économi
que présenté par M. Zinllari comme « Une
Façade sans ossature ".

De leurs voyages au Maroc, deux belges
éminents, M. Ansiaux et M. Vandervelde, rappor
tent, le premier un clair exposé de la situation
économique Bulletin d'informations de la Ban
que nationale de Belgique (10 fé'vrier) et )e
second des réflexions politiques Dépêche de
Toulouse (28 avril et ;) mai).

La belle revue berlinoise Atlantis reproduit
li L'Entretien à Salé Il du maltre des lettres autri
chiennes Hugo von HoJTmannsthal, paru pour
la première fois en 1925.

Versons enfin un document de plus au fonds
sans fond des ouvrages tendancieux inspirés par
notre Légion étrangère Il March or die ", par
M. M. Donovan (Londres, 1932).

Christian FUXCK-BRRNTANO.

Le gérant: E. L.~GRAl'IGE.
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IV. - A r:ETR.4.NGER.

lB. '-' E:'i ALGÉRIE ET T'·:'iISIE.

dj8sidents berbère8 ", par J. d'Abrao, dan.;
l'Ordre, ?oS not)!). M. Darius fait de (( l'AillOli:'
au Maroc Il (I.C8 {oditiolls parisienllcs) UII tableau
non romanesque '1. .\rbcllet a bu le th{- dll
Glaoui . Candide, ~\I aotit).

lu olt\Tagc important ('\ sillcl're de M. E,··
qUl'IIl sur les Ports marocaills, préface de M. Ga'f
liot (thèse).

". Janon en"oie .1 la Défl(lche tunisien flt!

113 juin) 1111 tahlcnu des" "nuvaises (luer('I1('~

algl'ro-marocaines n, et à l'Echo d'Oran (6-9 lloÛl)
III1 reportage sur les opératiolls. C/l(lfltiers dOline
une étude SUI' (( les chantiers pétroliers du ~Ja

roc n Uuin), les impressions de M. Grisonancbe
sltr -'Iarmkech (juin), celles de ~f. Cl. M. Robert
sur l'urbanisme à Oujda (septembre>. Comme
chaque année, la Rel'lle algérienne de législafiolL
et de jurisprudeflce résume les récents clocuments .
parlemclltaires eoncernallt l'Afrique du 'lord
(ayril-mai). Dans Errihala (mars-avril), M. Moha·
med ould Chikh fait de Belkacem un héro.. ùe
comédie.

Espagne. - La question à l'ordre du jour n
Mé l'éyentuétle c?"ahoration franco-espagnole
dans le Sahara OCCIdental (El Sol du 'l am)t. Uer.
nancicz Mir dans la Ubertad du 1er au :i aoi\t.
commentaires d'un article de Gil Benumeva. dans
l'Afrique française de juillet). La quesÙon cru
tunnel sous le Détroit est évoqu"par M. Barras
' .... B. C. du ? juillet), commelltée en Sui!'s~

Tribune de Genèl'e, II juillet) et en AlleIIUtIftlp
(~f. Ungern Sternberg dans B6rsen Courier du
JI juillet). Les opérlfrions de notre zone font
l'objet ~'un ar!i~l(' du Sol (10 aolit), tandis 41lle

la situatIOn politIque du Maroc espagnol est résu..
mée par ,le Corrado 'rasi dans l'Oltremare (aot\n.

Questions politiques et économiques. - Eri
Italie, les exposés les plus objectifs semblent l'eut
de M. E. de Leone, de retour d'Une mission
accomplie à J'Institut des hautes études maroc.ai-·
nes «( La sociéta indip-ena al Marocco n, dans Il
regime fascis.ta! Cré~lonc, 22 juin et Il l'Ol,"ganiz
zazione aclmIlllstratIva dei Marocco france~ ,.
dans l'Oltremare, juin) et de M. Corrado Masi
dans l'Oltremare (" Inquietudini nord-africane Il

juin et Il Nel Nord-Africa francese n, aotit):
L'A liane coloniale (8 juin et 20 juillet), le Gior
nale dei Popolo (2fl aolit) parlent de la situation
politique et militaire. Les points de vues italiens
sont exposés dans l'Azione coloniale du 13 juil
let (If JI divielo d'importazione di paste alimen
lari al Marocco e la "iolazione delI' Alto di Alge
sim. ») ; du 10 aotit (( La naturalizzazione dewJi
stranieri al \rarocco francese n), et du 7 septem
bre (H Demografia dei Marocco. Importanza dei

I~dépendance belge, 1 -8 août) Alloucherie (Pa-
1'l8 S' 8 ''5,6' .ol.r, 1 -22 août), II. de Lagarde (Rempart,

JUIllet) ; la note criti<lue sans parler des
Sotr d 'D .Ises e Monde et de Forces source où puise le

Qlly Herald, ni des outrauce~ de Maghreb, l'est
Par M. Belot dans la République (31 juillet: « Les
erreurs continuent, du sang les sanctionne )) ;
~j août : II II va falloir recoudre))). L'Illustration,1r!11l1e de coutume, publie de belles photograta Ines ~2 2 e\~ 29 juillet, 2 septembre) ; la presse

çalse ( anbl1lde, dans l'Echo de Paris Ili-
2~ • '11 ) ,

(* . JUI. et , prépare par ailleurs ses lecteurs au ~
;OpératIOns de Mauritanie.

'.b Le "laroc étant pacifié M. Bergeon «( Le
l'laroe t'I' 'r ' es -1 protegéil Les manœuvres navales etth. defense des côtes )), dans la Dépêche de Brest
1 ~ se~t~mbre~ et M. Lorrain «( Le problème de
a secunte c~ntlI~entale et la pacification du. Ma

!'Oc )), dans 1AfrIque française de mai), se préoc-
CUpent de le protéger.

Urbanisme. - L'œuvre d'urbanisme au Ma
.roc, et spécialement à Rabat frappe touJ'oursaus' . ,

8 .Sl. vIvement nos visiteurs (Beaux-Arts du
~ JuIllet; M. Charbonnier, dans le Matin, aotit ;

fi ~eportages cités de MM. Roubaud et Le Bour
~eOIS).

ta Rétrospecti~'e .. -., M. Piétri fait un brillant
. licbleau. d: la .creatIon financière du Maroc «( Jus
a: e"et lIlJustIce fiscales )), Tallandier). M. P.-L.
llvlere rapproche de Machiavel la figure du Maré
~~al ~~evue heb,domadaire, 16 septembre). M. M~
. e e\ oque la fIgure de quelques-uns de nos offI-

Ciers d' "f' .I.o
b

re). a aIres IIldigènes (Revue de Paris, 10 oc-
l'i#>''

Littérature et beaux-arts. _ M. de Hérain7°US livre la suite de ses dessins précieux comme
j,es .photographies «( Tvpes marocains)) chez

1auteur). M. Heur,· Le Riche rapporte de n~uveauCu M •
1 1 ~~oc un bel album, texte et dessins «( Maroc
J32-33 )), chez l'auteur). Tandis qu'Henr)' de
,.ontherlant, différant l'apparition de son roman
8~ attendu, donne des contes marocains à Ma
j'lf'l11e (14juin), à la Revue universelle (1er juil
~), aux Nouvelles littéraires (1 er juillet), Mac
t ~~în se dépayse auprès des « joyeux )) (t. Le Ba
a! !m de la mauvaise chance Il, ~ms Gringoire,rJUlll) et André Demaison auprès des bètes «( Zib

he chacal n, Revue des deux Mondes, 1er septem-
re). André Lichtenberger romance le folkore

lUarocain (ll Le DJÏnn) dans les Œuvres libres
Se t b' ,, P em re). Les revues à tendances catholiques
Continuent d'héroïser la mémoire de Michel Vieu
('huIIge (rd. Darnoras dans la Vie intellectuelle,
1 '.

O. JUill), tandis que M. de Lacharrière tente une
IllIse au point de la douloureuse aventure (Afri.
qUe française, août) et que l'Illustration rappelle
?uel.s ~urent I.es premiers explorateurs de Smara
;20 JUIllet). Sous forme d'informations, certains
JOurnaux proposent à leurs lecteurs les sujets Je
to~ans émouvants «( Au cœur du Maroc insou
1U1~ », par Jean Feuga, dans Paris-Soir, 3-17 aodt;
" Lille Anglaise combattrait à la tête des derI!iers

.'
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mntl'ihuto ilnliallo ») et dans le Giornai/' d'Italia
du I!I aOIÎI \ li Il patto a quallro c i ~îUoi l'ifle!\si
Ill" \larol~eo », pal' Zillllarî).

. 'luclqucs articles Sll/' Ics opératiollS mili
lal/'cs Cil Allcmaglle (Delllsche ,lllgemcillc Zei
flwU du II juillct et 8o/l/llag Morge/l du 17 sep
1l'Ill hl'c), Suisse !TllfJesllllzeiger de Zurich du
d> aOlit) , Belgique (De Standaard, de Bruxelles,
du , ~t;. aolH), Angleterre (Morning Post du
').7 JUill), ct C'ommclltaires d'articles allglais ùans
lc TI'mps du Jo aotit.

La /let'ue de Lausallne (Il juillet) signale
li Le Malaise de l'Afrique du Nord n. L'Arbeiter
lt~jtlll.lg cie \Vinlcrlhur (10 jHin) parle du Iran
sahanen.

En Scandinavie, le Maroc se fait connaître
grl\ce i'l la carrière m,arocainc du princc Aage de
Danemark fiVya Dagllgl Aiphanda, de Stockholm,
15 aot'lt) ,

•

..

Touris/lIc. - Les relations de voyage aU
~laroe sonl particulièremellt abondantes dans ,la
III'{'SSC suisse (Die Gm'be, de Bâle, 15 mai ; Nall~·
/lui Zeiluny, de Bâle, "-7 août; Zürcher Volhszel
tUllfJ, :Jfi amit : slIite d'articles de Nossek dans la
Veuil/l' l!'a1Jis de Vevey, qui va jusqu'à van,ter
\\abat estival), Dans le Resto del Carlmo
19-29 juin), voyage de M, Perbcllini au MaroC
~aharie/l, pt article sur Tanger dans la pre911e

hO/lgroi~{' (MaflYarsag du 8 août).

Ch ristian Fl'NCI\-BRF."ITANO.

Le u'<rant : E. LAGIUNGE.

.'

Err:tlum (Iage gl. La menlion If Renseignement établi par le ('ontr...tc des Beni-Guil li doit être reportée en

tôfe de l'article précédent, page 90.




