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Ce qu'ils écrivent sur le Maroc
d'après 244 documents reçus par la Bibliothèque

générale du Protectorat

pendant le 1"1" trimestre 1934.

1. - Au MAROC.

HISTOIRE. - ARCHÉOLOGIE. - ETHNOGRAPHIE.
P ~e ~\. P. KœHLER mène de front ses études sur
1hls~olre des victimes chrétiennes de Moulay
SInal1 (Bulletin hispanique, oct.-déc., et Maroc

catholique, janv.) et ses recherches préhistori
~ues (( La station. de l'Aguelman de Sidi-Ali »,
l.rochure, Le Mans). M. RUHLMANN, autre spécia
(lste de notre préhistoire, publie deux brochures
Il

( La Volub.ilis préhistorique », Casablanca,
J)Inpr. française, et « Objets préhistoriques de

chtra », Larose). Le docteur H. MARCHAND fait
~~nnaître les recherches paléolithiques du capi
Saine FAYARD dans la zone de :Missour (Bull. de la

Oc. d'histoire naturelle de l'Afr du Nord, juill.
1933). .,

M. Robert RICARD publie au Bull. hispaniqie une note sur la « Tactique militaire dans les
~aces portugaises du Maroc» (oct.-déc.), et

. TERRASSE analyse les influences ifriquyennes
l!~r l'art de l'Espagne musulmane (Rev. tuni
Lenne, 3°-4° trim. 1933). Les notes du docteur
(~NARÈS sur les suites dc son voyage au Tafilalet
r ull. de l'Institut d'hygiène, oct.-déc.) appar
lennent déjà à l'histoire.

En ethnographie, étude de M. GATTEFOSSÉ
:~rl « L~s B:rottes et l 'habitat primitif» (La Terre
b a Vze, Janv.). Le R. P. HECTOR édite à Keb
l! ab-Khenifra une brochure, fruit de ses études
d~r ~a psychologie linguistique des Berbères, et
(' Crit pour les lecteurs du Maroc catholiqueltnv. et févr.) la poésie et les danses du Moyen-

as.

géo GÉOG~APHIE .. - M. Jean DREscH aborde la
lurgraphlC ~hysique dans son « Essai sur l'évo
d Ion du rehef dans la région prérifaine », paruéin; les Publications de l'Institut des hautes
cau es marocaines. M. iCÉL'ÉRIER traite de la
cortographie du Maroc, d'après le lieutenant
g,onel MARIN et le capitaine DELAYE (Rev. de
li~ogr. maroc., déc.) et réédite « Les grandes
céenes de la géographie du Maroc », qu'il a tra-

s en collaboration avec M. HARDY (Larase).

~ull SCIENCES NATURELLES. - Au sommaire du
daté 'le l~ S.o~. des sciences naturelles du Maroc,
M u 30 JUIll 1933, figurent une 128 note de
M' ~USTACHE sur les curculionides, une 88 de

. HÉRY Sur l'entomologie, un rapport de

M; LmGH SHARPE sur les sangsues. La Re'/). de
geogr. maroc. de décembre publie des études de
M. SAUVAGE sur la végétation du massif du Zer
houn, de M. WERNER, sur la phytogéographie
comparée du Rif et du Moyen-Atlas, de M. CÉLÉ
RIER sur le projet d'utilisation de l'Oum er Rebia
d'Ô à MM. Le Moigne et Bourcart. M. EMBERGER:
que le récent congrès de l'A.F.A.S. a mis en
vedette, décrit la végétation du Seksaoua (Comp
tes rendus de l'Acad. des Sciences, 5 mars) et du
SalTO (Monde colonial illustré, janv.).

GÉOLOGIE. - MINES. - Les géologues aussi
font la conquête des régions dernièrement sou
mises. M. CLARIOND, qui incorpore décidément,
assure-t-on, le Sarro au Maroc utile nous dit, 'ce qu en peut penser le savant (Monde colonial
illustré, janv.), en fait pour l'Académie des
Sciences (:1 févr.), et avec MM. BONDON et NELT
NEIl., la coupe, et étudie, avèc la collaboration de
M. LECA, {( Le stéphanien du versant· nord de
l'Atlas de Marrakech» (Bull. de la Soc. de géolo
gie, 1933). M. ROCH trace « L'itinéraire géolOgi
que de Boudenib à M'hammib Il (même .revue).
Le dernier fascicule des Mémoires de la Soc. des
Sciences naturelles du Maroc est consacré à une
étude de M. BOURCART et de Mme Elisabeth DAVID
sur l( La stratigraphie et la paléontologie des
g-rès à foraminifères d'Ouezzan ». M. YOVANO~

VITCII donne sa collaboration au Bull. du Comité
des eaux souterraines (1 Hydrogéologie du bled
El Hasba », janv.).

M. MAUCHAUSSÉ suit sans fatigue l'évolution
de notre régime minier (( Immatriculation fon
cière des titres miniers du Maroc français Il, dans
le Recueil de législtLtion et de jurisprud. maroê.,
mars).

L'éveil du Tselfat sous la main des croyants
a bien entendu _fait sensation dans la presse du
pays. Les plus belles photographies ont été
publiées dans le Petit Marocain et dans la Vie
maroc. illustrée du 20 mars.

QUESTIONS ÉCONOMIQUES. - La Collection des
centres d'études juridiques aborde la campagne
1934 avec deux questions capitales : les problè
mes posés par l'évolution industrielle du Maroc
sont exposés consciencieusement par M. EVIN
ceux de la survivance de l'acte d' Algésiras, fran~
chement par M. ECORCHEVILLE. M. HOFFHERR
poursuit le cycle de ses libres conférences à
Paris, Bruxelles et Lyon, cette fois, et la Dép~
che colonia7e (19 à 25 man) en reproduit le texte,
tandis que la Chambre de commerce de Rabat
expose elle aussi ses vues économiques (mars).

Le problème des transports inspire M. SAL
IJEFRANQUE (( Les transafricains intercontinen
taux »~ dans la Rev. économique franç., janv.),
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et l'ouvrage de M. Eyquem sur nos ports, M. CÉ
LÉRIER (Annales de géogr., mars). M. DE ROQUE
MAURE parle du « Mur d'airain» (Vendémiaire,
31 janv.).

DROIT. - Les recueils de textes législatifs ne
manqueront pas «( Recueil général et méthodi
que de la législation et de la réglementation du
Maroc », par M. G. CATTENOZ, Casablanca, Impr.
réunies, 4 vol.) , et « Code de commerce maroc. »,
par M. VUILLET, Casablanca, Moynier). M. MÉ
NARD est un de nos juristes les plus féconds
«( Etude théorique et pratique du régime des
sociétés au Maroc français et dans la zone spé
ciale de Tanger », Sirey).

En droit musulman, nous retrouvons nos
auteurs familiers: M. PESLE, qui étudie la dona
tion dans le droit musulman, rite malékite
(Rabat, Moncho); le lieutenant TURBET, qui
achève son travail sur le droit coutumier des
Beni Ouaraïn Cheraga (Rev. algérienne de légis
lation et de jurispr., oct.), et M. GUAY, qui publie
le formulaire des actes juridiques de Sidi Moham
med ben Ahmed ben Hamdoun (même revue,
oct. à déc.). Dans la Gazette des Tribunaux du
Maroc, MM. JACQUET et FRANQUEIRA traitent de
la révision des biens guich et terres collectives.
En droit foncier encore, le Recueil de législat. et
de jurisprud. maroc. (mars) publie, de M. JAC
QUET, « Du droit applicable aux immeubles ma
rocains non immatriculés et de sa codification ».

SOCIOLOGIE. - QUESTIONS POLITIQUES. - La
grave question du chômage inquiète M. GRÉVIN
(la République, 19 févr.). Mais M. MENJAUD donne
écho, dans les A nnales coloniales (3 févr.), à la
conférence de Si Kaddour BEN GIIABRIT sur la
réputation légendaire des Musulmanes.

Nos rapports avec les indigènes dictent à
M. PARENT une brochure (Rabat, Moncho), et un
article à M. VALABRÈGUE (la République, 19 févr.),
qui demande d'autre part la création d'un sous
secrétariat des pays de protectorat (7 janv:).

Ses rapports avec M. Rabin, dictent au pacha
de Marrakech une l( Réponse à une campagne
infâme» (Marrakech, Impr. de l'Atlas).

Le commandant SCIIMlJJT donne aux Rensei
gnements coloniaux de l'Afrique française (jan
vier), des « Considérations sur les djiouch ».

AGRICULTURE. - La régularité des travaux
de M. MIÈGE leur confère l'allure de chroniques:
c'est la suite des « Plantes fourragères du Maroc Il

(Terre maroc., passim), l( La valeur boulangère
des blés marocains de la récolte 1933 Il (Terre
maroc., 15 janv.), et, en collaboration avec
M. GRILLOT, « La staurogamie des orges culti
vées » (Bull. de la Soc. des sciences naturelles
du Maroc, 30 juin 1933). M.' BOUHÉLIER étudie
« Les chenilles nuisibles aux plantes cultivées du
Maroc» (Terre maroc., 1

er janv. et 1er mars), et
M. BELLIER « Les arbres fruitiers exotiques accli
matés au Maroc» (Fruits et primeurs du Maroc,
janv.). M. CÉLÉRIER envoie une note aux-Annales
de géogr. (mars), sur le crin végétal.

Les questions de politique agricole sont
l'apanage de M. LEBAULT «( Problèmes maro
cains », dans le Bull. de la Chambre d'agric. de
Casablanca, janv. ; « Exposé de la question du
blé», même revue, févr. ; « Besoins et avenir de
l'économie agricole au Maroc », dans le Musée
social, mars) et de M. DUPRÉ, qui, avant de
prendre la direction de l'Office chérifien d'expor
tation, a exposé son activité morale et finan
cière (Vie maroc. illustrée, 20 mars). M. RAY
étudie les importations françaises « pour aider à
l'orientation de l'agriculture' maroc. Il (Terre
maroc., janv.). MM. CARLE et GATTEFOSSÉ élèvent
le débat (Il De la production agricole mondiale
dans ses rapports avec les sols. Un moyen de la
régulariser Il, dans la Rev. de géogr. maroc.,
déc.). La Quinzaine coloniale reproduit le texte
d'une conférence sur « L'hydraulique agricole
au Maroc», sollicitée de la haute autorité de
M. GUILLEMET. Enfin, la Chambre mixte de Maza
gan consacre une brochure à ses travaux (Maza
gan, Barraud).

HYGIÈNE. - Le Maroc médical remplit ses
numéros de janvier et de février de neuro-syphi
lis. Au sommaire du Bull. de l'Institut d'hy
giène, études, du docteur FLYE-SAINTE-MARIE sur
la lèpre, du docteur CORCUFF sur les puces de
Salé, du même et des docteurs MAHAUT et NAI~

sur l'éléphantiasis du scrotum.
Le conseiller Victor JEAN loue, dans les Ren

seignements coloniaux de l'Afrique française,
(janv.), le bel effort accompli par cet instit~
d'hygiène.'

LITTÉRATURE. - TOURISME. - DIVERS.
L'équipement littéraire du Maroc se parfait : les
éditions du Moghreb, à Casablanca, publient
« La dame de Bou-Laouane li de M. R. BOUTET,
et « Les Ponctionnaires Il de M. V. BERGER.
M. ROLLON fait paraître chez Figuière des « Nou
velles moghrébines li. M. MÉTÉRIÉ démontre
qu'il suffit d'être un grand poète (il parle de
Claudel) pour deviner Mogador (Vu, IO janv.).
Etude d'histoire littéraire de M. Ch. M. GUER
NIER, dans le Bull. de l'enseignement, de mars
(Il L'entrée du Maroc dans la littérature an
glaise li).

La Vie maroc. illustrée consacre un numéro
(janv.) à la région de Taza. Si MAMMERI y publie.,
~déc.) un article sur les bijoux marocains.

II. - EN FRANCE.

GÉNÉRALITÉS. - HISTOIRE. - M. Th. Mo~oJ)

complète la bibliographie du Sahara occidental
(Journal des Africanistes, 1933). Le Crapouillot
de janvier extrait de « L'album odysséen Il de
Victor BÉRARD et Fréd. BOISSONNAS la photogra
phie du coin du Maroc où nous attendons Ca
lypso. M. MIClION parle dans le Bull. des Anti~
quaires (1931), des ruines romaines du MaroC.
Pour le Moyen Age, étude de Mme A.-M. GOICBO~

sur Avicenne (Desclée de Brouwer). M. BENoIT
poursuit son rêve d'unir l'Afrique et la Provence
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«(( Cornut l'Avignonnais et l'urbanisme à Moga
~or au XVIIIe siècle )), dans les Mémoires de l'Ins
tt,tut historique de Provence, 3e trim. 1933). Mais
~ est l'histoire contemporaine qui est à l'ordre du
Jour: dans les Souvenirs de M. Charles BENOIST
(Rev. universelle, 15 févr. et 1er mars), les lettres
de la princesse RADZIWILL au général de Robi
lant (mèmc rcvue, Ior_15 janv.), le journal de
M. PALÉOLOGUE (1934), l'Édouard VII même de
M.. MAUROIS, il est tlUcstion des affaires maro
CaInes. M. Pierre HAIN donne à la Rev. des scien
ces politiques (ocL-déc.), un article sur (( Del
C~s~é et les accords de 1904 )). Les exploits de la
dIVIsion du Maroc aux marais de Saint-Gond sont
célébrés par le colonel HURAULT DE LIGNY (Lavau
zeUe).

ETHNOGRAPIIIE. - SOCIOLOGIE. - Le capi
taine DE LA CHAPELLE termine dans l'Afrique
française (janv.) son étude sur les Tekna. Et ce
SOnt les travaux monographiques de MM. Jo
iIEAUD «(( Rites de l'eau et toponymie chez les Ait

addidou ). Journal des Africanistes, 1933),
Pa.OBST-BIRABEN «(( Le serpent, persistance ·de son
culte en Afrique du nord)), même revue, HERBER
«(( Le mensonge et la feinte prophylactique au
Maroc )), Rev. d'histoire des religions, sept.-déc.,
~ ( Le déta,touage indigène de l'Afrique du

ord )), brochure, Lyon). M. MONTET publie un
((.Choix de proverbes, dictons, maximes et pen
sees de l'Islam» (Ficker).

. SCIENCES NATURELLES. - M. JOLEAUD pour
~UIt ses travaux de géographie zoologique (Rev.
e géogr. maroc., déc.). M. BOUVIER communi

qUe à l'Académie des Sciences (15 janv.) ses
observations sur un météore. M. SÉGUY apporte
~ne contribution à l'étude des insectes diptères

a Terre et la Vie, mars). M. CHEVALIER résume
dans les Renseignements coloniaux de l'Afrique
~ançaise les débats de l'importante conférence
tae Londrès pour la protection de la flore et de la

Une africaines.

b GÉOLOGIE. - MINES. - Tableaux d'ensem-
~e : le bref résumé de l'évolution du Maroc mi

llIer que donne périodiquement l'tcho des Mines
(:lo févr.), et surtout les deux premiers volumes
~U (( Recensement des ressources minérales de la
l1rance d'outre-mer ) qu'a entrepris de dresser le

?reau d'études géologiques et minières colo·
~IQles. Le premier volume est consacré au char-

011, le second au fer, manganèse, molybdène,
~ohalt, etc. Les rédacteurs ont eu l'inspiration
~ remettre à l'an prochain le pétrole, dont
é' PONS, dans le Bull. de la Soc. des anciens
lèves de l'École des mines d'Alès (mai-juillet

;933) avait résumé les recherches. L'éruption de
a Sonde Labonne est commentée dès le 22 mars

far le Bull. quotidien de la Société d'études. Les
dchos faits par la presse française à la révélation
nUIPétrole marocain relèvent de notre prochain

U leUn.

'nO MM. BOURCART et CHOUBERT font à l'Acadé
le des Sciences (5 mars) une communication

sur (( Quelques roches éruptives cristallophylien
nes amenées par le trias d'Ouezzan )). M. MICHEL
recherche la .houille au Sahara (Monde colonial
illustré, février). L'Afrique française considère
les réprecusSions de la cnse sur l'industrie phos-
phatière (janv.). .

QUESTIONS ÉCONOMIQUES. - La question des
transports demeure au premier plan. Les com
munications transafricaines font l'objet de deux
ouvrages: l'un du commandant DE BAYSER
(( Trans-Afrique, œuvre de prol!lpérité nationale ):
(Challamel), le second publié par le Comité de
relations et transactions eurafricaines, (1 L'appel
du Sud Il, qui traite notamment des débouchés
du Maroc oriental et de la construction du port
de Saïdia. Le Comité du transsaharien édite les
conférences de MM. ROUME et MAITRE-DEVALLON.
M. CASPARIN parle dans les Annales coloniales
(16 janv.) des deux routes transsahariennes'
M. PETIT-LAGRANGE, dans l'Europe nouvell~
(3 fév.), du trafic caravanier au Sahara. MM. Léo
tard (Méditerranée, 1

er févr.) et DEVAUX (La Na
ture, 1

er févr.) s'attachent à la question du tunnel
de Gibraltar, M. LORRAIN, au développement de
l'aviation (Dépêche coloniale, 12-13 mars).

M. Augustin BERNARD trace le tableau des
périls qui menacent l'économie marocaine
(Monde colonial illustré, mars), tandis que
M. Henry BÉRENGER signale à son tour le danger
japonais (Moniteur des consulats, 28 févr.) et le
Bull. quotidien de la Société d'études, à l'occa
sion du livre de M. ECORCHEVILLE, (( la misère
de notre régime douanier.

M. DUVAL consacre un volume à (( L'hydrau
lique au Maroc n (Domat-Montchrestien), M. Huc,
un article aux possibilités du Sous (France mili
taire, 26 janv.) et M. CRAMOIS, au «( Crédit mutuel
et à la coopération agricole» (Dépêche coloniale,
2-4 févr.).

Mettons à part et en vedette l'article de M. AM
PHOUX qui aborde, dans les Annales d'histoire
économique et sociale (janv.), un sujet encore
peu étudié, (( L'organisation bancaire au Maroc ».

DROIT. - M. P.-L. RIvIÈRE fait le bilan de
l'activité législative du Maroc en 1933 (Gazette
des tribunaux du Maroc., 10 fév.) , M. BESSON
étudie le droit aérien colonial (Rev. politique et
parlementaire, 10 mars), et M. WALINE, ( L'urba
nisme au Maroc» (Recueil Dalloz, 1er mars).

QUESTIONS POLITIQUES. - Des théories, ortho
doxes par M. ORDINAIRE «( Regards sur l'autre
rive n, Nouvelle Librairie ~ançaise), catholiques
par M. FOLLIET «(( Le drOIt de colonisation»
Bloud); des conseils par M. BABIN (Rev. mondiale;
1er ~ov.) et par M. GERMAIN (Jeune République,
21 Janv.) ; des enquêtes, dans Notre Temps
(25 févr.) et surtout dans l'tcho de Paris
(2-19 janv.), où M. VANLANDE, observateur qua
lifié, est sincère, juste et sévère.
. ~. DE L~C~AR~IÈRE (Afrique française, fév.)
IDscrIt dans 1hIstOIre du Maroc le ministère Dala
dier.
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Le même auteur, aux côtés de MM. ASHBEY
et TROYES, traite une fois encore de la justice
berbère (Afrique française, janv.). En matière
de politique indigène, la note pessimiste est don
née par M. ROUBAUD, dans le Crapouillot (févr.),
M. PÉHAU, dans Cahiers du Sud (janv.), par Vu
(3 mars). M. BABIN publie une édition augmentée
de « Son Excellence II (Ficker).

L'étonnante pacification de l'Anti-Atlas et
du Maroc saharien avait été préparée par la
plume : « Causerie sur l'armée coloniale II du
lieutenant-colonel DUBOIN (Fournier); « La guerre
au Maroc», du lieutenant-colonel LORILLARD
(Lavauzelle); « Contribution à l'étude de la tac
tique des petits détachements en Mauritanie ll,

par le lieutenant-colonel DE BOISBOISSEL (Rev. des
troupes coloniales, nov.-déc.); « Le problème de
la liaison Maroc-Mauritanie et des enclaves espa
gnoles ll, par le colonel CHARBONNEAU (même
revue); « Journal de marche d'une compagnie
sénégalaise dans le Sud marocain ll, par le capi
taine LÉTANG (même revue, nov. à févr.); jusqu'à
« La prestigieuse épopée d'un Berbère ll, présen
tée par Vendémiaire (24 janv.-7 févr.) sous la
signature d'Es-SENHADJI. Les relations des opé
rations figurent en place d'honneur dans les jour
naux, reconnaissants au Maroc de leur donner
l'occasion de répéter en ce moment le mot de
pacification. Citons l'article du général BARA
TIER, dans le Temps (28 mars). Les commentaires
sont aussi variés que peuvent l'être les esprits. Si
M. MANUE Célèbre « Le noble métier des affaires
indigènes» (Paris-Soir, 12 mars), d'autres
croient assister à la victoire finale de la démo
cratie sur la féodalité (M. DE POUVOURVILLE, dans
l'Intransigeant, 14 mars). Et l'on prépare l'or
ganisation des territoires rattachés (M. BESVILLE,
dàns les Annales coloniales, 27 fév. et 20 mars).

SOCIOLOGIE. - M. BERTIN nous renseigne
(Economiste français, 17 févr.) sur « La surveil
lance et l'assistance des indigènes nord-africains
dans le département de la Seine ll. C'est l'ali
mentation des indigènes aux colonies qu'étudie
M. MARCHOUX (Rev. économique française, janv.).

AGRICULTURE. - Travail de Mme Elisabeth
CLÉVENOT sur « La production des primeurs de
l'Afrique du Nord et leur commerce d'exporta
tion l) (Challamel). M. BARBIER garde le souvenir
du « Voyage d'étude de l'Union des syndicats
agricoles vosgiens II (Epinal). Les colons tondus
sont. présentés aux lecteurs de Notre Temps
(14 mars).

LITTÉRATURE. - Cette rubrique sera tou
jours fournie. VoyagesP M. CHEVRILLON (<< Visions
du Maroc ll, avec de belles photographies, Mar
seille, Detaille); M. MAUGLAIR «( Couleurs du
Maroc», Grasset, et « Marrakech ll, avec plan
ches de Mathilde ARBEY, Laurens); M. BORDEAUX
(Rev. hebdomadaire, 3 mars); Mme Odette DU PUI
GAUDEAU «( De Bretagn~ en Mauritanie sur un
langoustier», Miroir du Monde, 20 janv.) ;
M. PERIUGAULT (<< Aux avant-postes du Sahara ll,

Matin, 18 déc.-8 janv.); M. Ch.-T. PÉHAU (<< Au
moussem de Sidi-Ali-Amdaouch ll, Cahiers du
Sud, févr.). ContesP « La dissidence amoureuse»
d'Henry DE MONTHERLANT (1934, 14-21 mars), les
« Contes du Maroc )l recueillis par Larousse, « Die
weisse Amazone von Marokko ll) (Der Elsâsser,
30 janv.). Roman policier ~ « L'homme du Ma
roc », d'Edgar WALLACE (Gallimard). Epopée P
« La Légion étrangère», par M. MAC-ORLAN
(Flammarion) et « Les hommes sans nom))
(A. Michel), où M. DES VALLIÈRES fixe la mémoire
du colonel de Corta.

M. MIGOT analyse dans le Mercure de France
(I or mars), « Le mouvement intellectuel et artis
tique de l'Afrique du Nord» et M. CATRICE, dans
la Vie intellectuelle (25 févr.), « La pensée occi
dentale dans la littérature arabe contemporainè.

HAGIOGRAPHIE. - Ceux qui désespèrent ont
tort. La « bibliothèque Foucauld» s'enrichit de
deux contributions notables. Une biographie par
M. P. b;SOURD (Flammarion) et une étude de
M. GOYAU SUl' l'œuvre scientifique du saint (An
nales coloniales, 13 janv.).

Au cycle Vieuchange inscrivons les digres- .
sions sur Smara de M. MAHMADOU AHMADOU BA
(Afrique française, févr.) et de M. Claude DER
VENN (Intransigeant, 12 mars).

Quant au capitaine de Bournazel, tout a été
fait pour que les amateurs de sa future biogra
phie par M. BORDEAUX puissent dès à présent se,
compter.

BEAUX-ARTS. - Deux contributions à la con
naissance de Delacroix : un choix de 50 de ses
dessins par M. Claude ROGER-MARX (Braun), et
le commentaire par M. E. LAMBERT !l'un docU
ment. sur le séjour du peintre à Tanger (Gazette
des Beaux-Arts, mars).

III. - EN ALGÉRIE ET EN TUNISIE.

Série d'études de botanique par le docteur
MAIRE dans le Bull. de la Soc. des sciences natu
relles du Maroc (30 juin 1933) et dans celui de
la Soc. d' histoire naturelle d'Afrique du Nord
(juillet), M. PALLARY fait la diagnose de 15 mol
lusques continentaux, M. GRANDJEAN parle des
Oribates (nov.) et M. RUNGS de Coccidae (janv.). 1

M. MILLIOT couronne (Afrique française,
janv.) son plan d'organisation française de l'Afri-.
que du Nord par l'offre d'une « solution oppor..
tune ll. Il poursuit, avec la collaboration cett~~~
fois de M. Augustin BERNARD (Rev. des étud~

islamiques, 1933) ses études sur les qanouns ka
byles.

M. MARTY est toujours un peu parmi nouS'
La Rev. des études islamiques (1933) donne la
fin de son étude sur « La justice civile musul
mane au Maroc », et un essai sur «La zaouïa
de Sidi-ben-Achir à Salé ».

La question des transports est de celles qui
unissent Algérie et Maroc : « La bataille des voies
en Afrique », par M. Roux-BERGER (Bull. de la
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SCIENCE. - M. BOVILL, spécialiste de l'his
toire du Soudan, publie à l'Oxford University
Press « Caravans on the old Sahara Il. Le musi
cologue notoire H.-J. FARMER édite à Glascow un
manuscrit arabe sous le titre l( An old moorish
lute tutor li. Le prince YOUSSOUF KAMAL fait pa
raître au Caire la suite de ses l( Monumenta car
tographica li, où est reproduite somptueusement
la cartographie ancienne de l'Afrique.

Nous sommes trop crédule et trop bienveil
lant pour classer l'article de la Magdeburgische
Zeitung (8 mars) sur l'esclavage des femmes et
des enfants parmi les articles de fumisterie.

SO?. de géoqr. ~'Alger, 3e trim. 1933) et numéro
speCIal de 1 Afnque du Nord illustrée (17 févr.)
SUr les chemins de fer et le tourisme.

M. GRISONANCHE traite de l'urbanisme à Mar
rakech (Chantiers, janv.); M. LEHuRAux édite
~s lettres de Paul Duclos (~lger, Soubirou) ..

. JANON commente dans l'Echo d'Oran (18
28 mars) les opérations de pacification.

IV. - A L'ÉTRANGER.

ESPAGNE. - Travaux juridiques de M. Ra
~on-V. FRANQUEIRA (l( Terras guich Il, Ceuta) et

U P. José LOPEZ-ÜRTlZ (l( Derecho musulman Il,

~.oH~ction Labor). En histoire, suite du « Cris
I.anismo en Marruecos Il du Fr. José LOPEz (Mau

Mtania, janv.) et du l( Détroit de Gibraltar Il de
. G. DE REPARAZ (Africa, passim). M. BAuER

~DAUER recherche le facteur musulman dans

d
a culture et dans l'art espagnol (même revue,
éc. à févr.). .

La question du Sahara espagnol, décidé
?ent posée· par les opérations françaises, est
~oquée par MM. ALVAREZ AMADO (Africa, déc.),

EDl\ANO EZQuERRA (même revue, janv.), par
El Sol (29 déc.), etc. L'action de la France en
~933 est analysée par M. GARCIA FIGUERAS (Africa,
4t:vr.). '.

La situation politique dans la zone espa
gno~e fait l'objet. d'un article de l'A.B.C.
i~2 J~nv.) et des chroniques de M. MARVAUD dans

Âllrlque française (janv., févr.). L'œuvre de la
Co onisation est exposée dans Africa (janv.).

t M. JEVENOIS donne à la Neue Zürcher Zei-
Ung (7 févr.) un article sur son projet de tunnel.

QUESTIONS POLITIQUES. - L'évolution polititî de notre Protectorat est toujours suivie par
l' . Corrado MASI et ORSINI DI CAMEROTA dans
/:ltremare (déc." févr.), par l( MARIO AFRICANO Il

n fS l'Azione coloniale (I or mars), et par le Jour-
a Of the african society (janv.).

Il Les opérations de l'Anti-Atlas avaient été
(llnoncées, notamment par le Journal de Genève
3~8 .déc.), par la Deutsche Bergwerkszei~ung du
p Janv. (<< Les trois couleurs sur le Maroc li) et
lll~ M. MASI dans l'Oltremare (janv.). Les pre
o I~rs commentaires étrangers de leur exécution
'tUI nous soient parvenus sont ceux de M. AxE
:OD dans le Berliner Lokal Anzeiger (:17 févr.)
il ceux de M. UNGERN-STERNBERG, dans le Tages-

08t de Graz (3 mars).

~ La loi su;' les naturalisations provoque un
U cIe de l'Azione coloniale (1er mars) et M. Manbl BAl\ILLI fait connattre aux Italiens de Casa
'panca que leur patrie pense à eux et en parle
~polo d'Italia, 24 déc.). M. Sertoli SALIS con
rti 1'e un ouvrage à la justice indigène aux colo-

es (Padoue).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES. - La crise africaine
est analysée dans Il Regime Fascista par M. RI
CUCCI (18 févr.) et par un éditorial du IO mars.
M. NOSSEK traite dans la Feuille d'avis de Vevey
du protectionnisme au Maroc (28 févr.) .

Dans l'Oltremal'e, M. PELLEGRINESCHI étudie
la technique des transports sahariens (janv.) ;
dans le Bollettino della laniera (1933, n° Il),
M. SARTORI parle des laines marocaines; dans la
Rivista economica italo-marrocchina, M. IzzA
RELLI souligne la part de l'Italie dans les impor
tations d'automobiles (15 mars).

TOURISME. - Des récits de voyage au Maroc
paraissent à Amsterdam (u De marokaansche
Heis )J, par M. VAN DAM), à Prague (<< Africke
Ytoriny Il, par Mme Marie MAJEROVA), à Nurem
berg (l( Mit 5 M. 40 um die Welt li, 'par M. Pop
FINGER). En dehors d'un article italien de
M. MELZO D'ERIL (Regime Fascista, 15 févr.), la
propagande touristique est surtout faite ce tri
mestre par la presse de langue allemande : en
Suisse, par le Vaterland de Lucerne (2 et 13 jan
vier), par M. RENKER dans l'Emmenthaler Blatt
(31 janv.-28 févr.), par M. JENNY dans le Seelan
der Bote BieZ (5 mars); en Autriche, par M. WIESE
dans la Neue Freie Presse (16 déc.); en Allema
gne, par M. KœBsELL, dans le Berliner Tage
blatt (14 déc.), par M. BœNICKE, dans la Westfa
lische Landeszeitung (30 janv.), par M. MœLLER
dans les Münchener Neueste Nachrischten
(5 mars), etc.

,
ChI'. FUNCK-BRENTANO.

Le gérant : E. LAGRANGE.




