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H. - CE QU'ILS ÉCRIVENT SUR LE MAROC

Le Rappurt SUI' la llUt'igation et le fllO'..lVe·

IIIC1lt cU1ll1llerciai de lu :UI.C de protecturat fran·
çais au .\larue puLlié par le ~crvice du cOJUmcn:e
et de l'industrie est paru.

M. P. Hicard profite de l'expédition des CUlll

IllCr\'allts marocaills à la Foire dc Chicago puur
éludier Il Lcs Arts illdigèlles ct l'AJU~riquc Il

~Afrique française, juillet).

Vruil. - La Uevue algérienne de législatiun
et de jurisprudence donne (avril-mai), la suite
de l'élude de M. LouLignac sur la vente çafqa
à Fès, un commentaire dc ~l. :;urdoll pal'
.\1. Charles : « La justice cÏ\He indigène et le
régime de la propriété immoLilière Il \juin-juil
let), et « Le mariage dalls la jurisprudellce des
cadis de Fès Il, par MM. Gua~ el Ben Daoud \juin
juiIlet-aoùt-septeI?Lre). M. D~cr~ux traite des
« Mariages entre etrangers ou mdlgènes et étran
gers Il (Revue marocaine de législation et de
jurisprudence, septembre).

1'1. i\lorère édite son « Cude de la route "
~CasaLlallca, Imprimeries réunies).

(juestions politiques. - Sociolugie. - u>
ducteur Gaud publie une très importante étude
sur « l'Alimentation indigène Il dans le Bulletin
de l'Institut d'hygiène (Icr semestre). Le Bulletin
de l'enseignement public vnai-juin) donne la
communication qu'avait faite au congrès de
l'institut des hautes études i\1. Bonjean sur ses
expériences de professeur de littérature française
au collège musulman de Fès. Enfin Me Bruno
puursuit ses exposés de politiq ue indigène (Afri
que française, aotU).

Agriculture. - Dans la Terre marocain., .
deux études importantes : celle de MM. Ménager
et Baudin sur les « Urangers de montagne "
~15 juin et I"r juillet), et celle de M. Miège sur
les « Plantes fourragères " ll~r juillet et 15 sep':'
t.embre). M. Lebault se demande où en est la
question du blé (Bulletin de la Chambre d'agri
culture de Casablanca, juin et septembre). Le
Bulletin de la Chambre d'agriculture de Rabat
publie laoût) le « Rapport sur 1'organisatjon du'
Haut-Rharb " par l'association des colons de
Had-Kourt. .

~1. ."elu donne une. note de pathologie
vétérlllaIre dans le Bulletm de la Société de
pathologie exotique (14 juin), une autre en col.
laboration avec M. Schuhler, dans la même revue
lIO mai), une troisième, sur la production lai
tière, en collaboration avec MM. Zettner et Belle
(même revue, 14 juin, Maroc médical, 15 juin).

Hygiène. - « La Tuherculose au Maroe. ",
par les docteurs Colombani et Lapin (Maroc
médical, 15 août).

\l' Ce qu'ils écrivent sur le Maroc
après les documents reçus par la Bibliothèque

générale du Protectorat
pendant le 3e trimestre 1933.

1. - Au MAROC.

car Histoire. - Archéologie. - M. Robert Ri-
d Consacre sa thèse secondaire à « Un docu

~ent portugais sur la place de Mazagan au début
to~..x.vue siècle Il (Publication de la Section his
Il lque du Maroc). M. Ruhlmann décrit dans la
~vue numismatique (1 er semestre) ; « Un bra

: et-bourse romain de Volubilis ». M. Marc)
Pporte d'une mission aux Canaries une étude

~~ « l'Archipel canarien et son histoire » (Bul-

J
.•&n de l'enseignement public au Maroc, mai
Uin).

et Sciences naturelles. - Floraison botanique
tarpr~pec~ion géologique. M. Emberger n'a pas
(cdé a faue l'exploration botanique du :;arru
6 amptes rendus de l'Académie des sciences,i jUin) et MM. Clariond et Termier y recueil

;nt des observations géologiques (id., 19 juin).
.~ sommaires des Comptes rendus de la So-

Cleté d . l' ,. y. e geo ogle on releve trOIs notes de M. ova-
Mov!tch (3 et 24 avril, 1er mai, 12 juin), deux de
24' Ru~so ~~ av~il), deux de M. Clariond .l~ el

avrIl, 1 mal), une de M. Dagwn ll2 JUill),
~e d~ M. Lacoste (24 avril et 1er mai). Dans le
liulletm de. l~ même société, ce sont les observa·
~s recuellhes entre Midelt et Ksar-es-Soul\. pal'

; Fallot et Roch (juin) et un Il Essai sur la
~aleographie secondaire de la Méditerranée occi
.s~n~~l~ », par M. Fallot (fascicule 8-9). La

Clete des sciences naturelles du Maroc fait
raraltre dans ses Mémoires les travaux du doc
~ur et?e Mme Russo (31 ma~s), de M. Chabanaud1° avnl), de l'amiral Lynes (31 mai) ; dans son

1 U~letin (31 décembre 1932), notes d'entomo
bogie .de M. Antoine, de M. Théry, catalogue
otanlque de MM. Gattefossé et Verner. M. Roch
~mpI~te l'exposé d'ensemble sur les recherchesf ologlq~es au Maroc précédemment paru dans
a Chromque des mines coloniales (juin).

M. Schindler consacre une série de notes
~ux questions de pluviométrie et de climatologie
dRevue de.l~ production des fruits de l'Af~iq~

u Nord, JUIll, Bulletin de la Chambre d agrI
Culture de Casablanca, juillet et septembre, Terre
marocaine, 15 juillet et 1er août).

. Questions économiques. - M. Hoffherr
~alte dans l'Afrique française (mai) de ques
IOns très parentes de celles dont se préoccupe
~ hulletin ; Il Le Marché du Maroc et son inves
19ation rationnelle ».
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JJivers. - M. Bouyoll, dans une élude d'en·
semhle snI' le séjour du père de Foucauld li Fès,
fail part aux lecteurs de Paris-Soir (8-g septem·
hre) et du Progrès de Fès Cr8 juin), de la décou
verte qu'il a fait de carnels originaux de Fou·
cauld dans le mellah de Fès. Le P. Hector est
autorisé à rechercher quelle fut la « vraie pen
sée )l de Foucauld (Maroc catholique, juillet-octo
bre). 1\1. Maurice Le Glay édile (Berger.Levrault)
ses (( Chroniques marocaines)) de rglI, d'autant
plus précieuses que l'auteur y précise sa physio
(Iomie.

,,11. - EN FRANCE.

Généralités. - Histoire. - Géographie.
M. ·Théodore Monod a ral'semhlé d'ahondantes
notes bibliographiques sur le Sahara occidental
(Journal de la Société des Africanistes, I~r tri
mestre).' M. Augustin Bernard a donné aux
A nnales de géographie (15 juillet), une étude
sur " l'Atlas de Marrakech)). M. Moses parle des
«Juifs et des établissements puniques de l'Afri
que du Nord )) dans l'excellente Revue des études
juives (1er trimestre).

Ethnographie. - Note de M. Raoul Allier
Bur ,Ct Quelques croyances et pratiques maro
caines " (La Méditerranée, 1

er juillet).

Géologie. - Deux notes de M. Bourcart et
une de M. Brichant dans les Comptes rendus de
Ta Société de géologie (r6 mai). Dans le Bulletin
de cette société (fascicule 8-g); études de M. Blu·
menthal sur la « Stratigraphie et la tectonique
du Haut-Kert )) et de M. Dubar sur le « Lias et
le Jurassique de la Haute-Moulouya et du Grand
Atlas )). M. Furon étudie la stratigraphie de la
Mauritanie et du Soudan dans les Comptes ren
dus de l'Académie des sciences (19 juin).

Mines. - Une série d'exposés d'ensemble
Sur l'évolution de la production et le dévelop
pement des connaissances minières au Maroc
dans la Chronique des mines coloniales (juin
ao'l1t) , dans la Revue de l'industrie minérale,

. par M. Blondel (septembre), dans l'Afrique fran
ç~.e, .par M. Jacqueton (mai à ao'l1t). M. Men

. chikoff traite de la « Houille au Sahara)) (Revue
CU". ~1il1dustrie minérale, mai).

" Qziestions économiques. - La question br'l1
lante des rapports de la métropole et du Maroc
fait l'objet d'une conférence de l'ancien Secré
taire Général du Protectorat, Guillaume de Tarde
(publiée par l'Afrique française, en août, sous
le titre: « Les échanges franco·marocains et leur
avenir ))), d'une inquiétude de M. du Vivier de
Streel (<< L'épargne française va-t-elle se détour
ner de nos colonieR ~ n, dam la Dépêche colo
niale, g-IO septembre), d'un cri d'alarme cie
M.Le Neveu (<< Le' drame économique entre la
mptropole et ses colonies )), dans la Dépêche colo
n;nle, 23 à 25 juin). La République (27 août)

parle du « Régime douanier marocain )), et l.~
IlI1.11etin des Halles fait un « Exposé écono~ll
qIle » du Maroc (26-28 août). Du reste la crIse
{o('onomique du Maroc est décrite, le plus soU
vellt l'ans optimisme sinon sans bienveillanc:~
pal' la plupart des publicistes venus cette aun .
sur (( l'a,utre rive» : MM. Roubaud, Le Bo~rl 1

'UI'geois, Manue (Jol1.rnal du Commerce, 27 J.) ,~
le!.), Bassac (Homme Libre, a0l1t-septem~r~.:
Jacques de Calleville (Est républicain, 2g JUIn
~ jui Ilet) .

La question des transports est de celle.s qu'<f
('tndie le plus : l'affaire du Transsaha~ten. ~!l).,
deux fois encore, exposée dans Le MOlS (~u!n
et dans la Revl1.e politique et parlementaire (jU~,')
par M. Brunet. Le projet espagnol d'un tUt,17tÏl
sous le détroit intéresse M. Lagouhie (L'Afnq
francaise de maO, M. Gaston Blanc (Le Tem,Ds

> 'R ~du ~!j septembre) et M. Joutel (n° (l de la et)
1/lIrlementaireJ) .

. :t
1. 'état actuel du port de Tanger est. décIl

pal' M. Rouch (Revue générale des SClCllces, ..
1;) juin) et la question d'Agadir analysée par le·
général Théveney (France militaire, 28 août-
~) septembre).

Agr;cl1.lture. - Enquête de M. Uvanov.-lif
les invasions acridiennes (Revue de botamqUC
appliquée, mai) et numér~ de la Revue interriD:
lion ale des produits coloniaux ljuillet-aoùt) cOIC ,,]

sacré au crin végétal.

Questions politiques. - Chacun s'empresse
1\ souligner les difficultés de l'heure présente, D~~.
articles très fermes de Léon l'Africain (Je.slJJ\:r
Partout, Ig août et 23 septembre) aux vaI'iati<?Q!(:
imprévues de M, Vanlande sur le thème du MaroC
école d'énergie (Revue hebdomadaire, 2 septe~

br.e),.sans omettre M. Lautier «( ~a Franced'~fr~
que : de la décision », dans lllomme LIbr,
8 juillet), c'est la même note pessimiste.

M. Bassac (Homme libre) et M. Le Bourgeo~S
Œxcelsior, août) sont plus roses, mais Paris-SOir
offre un bel exemple d'information pondérée
C« La riche région du Rharb n'est plus mainte
nant qu'une terre de désolation )), 20 juillet) .

Dans son reportage du Petit Parisien (sep
tembre), M. Louis Roubaud se préoccupe surtout
des question de politique indigène; à l'exempl~
de M. Gabriel Germain (dans la Jeune Républz
que, 21 juillet: « Contre l'esprit européen? Non,
contre l'esprit d'orgueil et de domination )) ;
25 aoÔt : « Les jeunes Marocains et la France ))).
M. Augustin Bernard parle avec plus de sérénité
de la « Psychologie des indigènes nord-africains Il

(Afrique française, juillet).

Le général Théveney continue de mettre le~

lecteurs de la France militaire (18 juillet) au cou
rant des progrès de la pacification. Jamais, du
reste, telle publicité ne fut faite aux opérations
du Maroc. La note héroïque est .slonnée par
MM. Claude Dervenn (Intransigeant, I7 à
25 juin), Clérisse (Intransigeant, t-ll RO'l1t, et
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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.






