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L'immigration des travailleurs est réglementée par
le dahir du 20 octobre 1931. Aux termeS de ce dahir,
tout travailleur immigrant en zone, fl'anraise du Maroc
doit être muni d'un contraI. de tl"ilY1lÎl pn'alahlement visé
par le service du travail à, Rabat.

Les contrats sont visés soit à titre ùéflnitif, soit à
titre' temporaire. .

Ilans le COllrant du troisième' trimestre' 1934, il a été
,isl' il titre définitif 1'-;1 wnlI'als au lieu de 194 pour le
troisihllC trimestre 1933, et ùe 123 f>ehdant le deuxième'
trimestre 1934.

STATISTIQUE DES CONTRATS DE TRAVAIL VISÉS PENDANT LE 3° TRIMESTRE 1934.
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H. - CE QU'ILS ÉCRIVENT SUR L!Ôf' MAROC

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

. générale du Protectorat
aticoijfs du 3" trimestre 1934.

1. - Au MAROC.

Histoire. - Archéolofie. - Linguistique.
Un IWuveau dictionnaire, berbère-français,

œuvre du lieutenant Jordan, paraît à Rabat
(éd. Omnia). Le ,J\.P. Hector poursuit sa publi
cation de poésies berbères dans le Maroc catho
tique- (juillet et août), tandis que M. Sicard, dans
la même revue (juillet et oètobre) rapproche les
proverBes français de leurs~uivalents arabes. En
archéQl~ie antéislamique, études de MM. Thou
venot Aar la Vénus de Volubilis (Revue des études
anciennes, avril-juin) et SUl"-' les antiquités de
la zone 'espagnole (Bull. de l'enseignement IJU
bti~' eCf.ohre) et Ruhlmann sur le paléoli
lhlq'ue maI'oc~in (brochuIfe, aux Imprimeries
réunies"Casablanca). M. Borély livre aux Cro
qp.is ,h(tfo'caifls (juillet) les observationt qu'il
a "'-ites àu cours des nouvelles foui'lles, d.W mos
quée Hassane. En histoire, M. Goulyen ~t. spé
cialisé dans le passé portugais (Maroc catholtque,
octobre) et M. Sermaye continue son récit des
Il Jüty.w,ees sanglantes de Casablanca )) (~ie Illa~o
caine flJustrée, 20 septembre). M. P. RlCatd -tIre
parti des vieilles reliures de la medersa d~ Mar·
rakeeh(Ars islamica, t. 1). *

1
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Sciences naturelles. - Le Bulletin de la
Société des sciences naturelles{ du 31 décem
bre 1933, contient des noles d'entomologie de'lM. ~ntoine, ~limeur ~t Pic, d\ zoologie de •
MM. Chabanaud et Hédlger, de otanique de
M. Emberger. En géologie, communications de
1\1. Clariond à l'Académie des sciences (25 juin)
sur la série paléozoïque du Tafilalet, de M. Dresch
à la Société de géologie (7 mai~",svr le paléozoïque
des Haouz de Marrakech, de.~MM. Yovanovitch
el Frey, à la même société (mai), sur les phono
lites de la région de Mazagan. M. deCiJàROburt
d~Illle au Bu.lletirt de la ~ociété de géolog'ïe (1933,
n 78) « Plissements dlsharmoniques et diapi
risme, )~, tandis, qu~ le docteur Russo y observe
les reglOns votcalllques de la Basse-Mouloù)a.
Le ~ème auleur ~our~u,it son cours d 'hydrogéo
logie (Bull. du Comltc des eaux souterraines,
mai).

. ])~oit. - Dans le Recueil de législation et
de ]urlsprudence marocaines, de septembre, tra
v.aux de M. Bouy sur la légiRlation de l'immigra
tIon et de M. Sodel sur le bornage d'immatri-
culation. "

~"

. Questions politiques. - Sociologie. ~ous
le pseudonyme ~amilier de Patrik Montfert~"'.tt
dan!! les Renselgnements coloniaux, d'ao1\t et
de. septêmbre, une étude trèR avertie de ilf'Pro
p'rlété paysanne au Maroc ; et, sousl'anonvmat:
:Europe n0ll1lelie (2:) août.)~,teçu de Rabat un
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essai sur la justice indigène. La Revue des vivants
confie à M. oe Roquemaure la tâche d'analyser
le « Malaise marocain )) et le Maroc catholique,
à M. Vasco, celle d'exposer son point de vue sur
la politique berbère (octobre).

Questions économiques. - MM. Hoffherr et
Moris confient aux lecteurs de l'Afrique française
(juillet) les résultats de l'enquète qui fit l'objet
de leurs (( Revenus et niveaux de vie indigènes ))',
Le Comité des industriels du Maroc publie, aux
Imprimeries réunies, trois brochures importan
tes : l'une sur son organisation, les deux autres
sur le statut douanier et sur la constitution d'un
conseil national de l'économie marocaine, vaste
programme aux vues indépendantes.

Le ..statut commercial et douanier de ce pays
fait, d'autre part, l'objet de notes signées Mario
Africano et Izzarelli, dans la Revista economica
italo-marocchina (juillet à septembre). Dans la
Revue de géographie marocaine (avril), M. de
Rougemont parle du port de Tanger et M. Ser
maye de la route des caravanes dans l 'Extrême
Sud. Le Bulletin de la chambre de commerce de
Rabat (juillet-ao"Ôt) analyse le mouvement tou
ristique de l'an dernier.

Agriculture. - Élevage. - Deux rapports
sur la production fruitière et maralchère du
Maroc, par M. Lacarelle (brochure, aux Imprime
ries réunies) et par M. Lefèvre (Fruits et primeurs
de l'Afrique du Nord, juillet). La même revue
publie l'affirmation de M. Cornice que le Maroc
imposera sa production par la probité (ju111et) et
(ao"Ôt) un code marocain des fruits et primeurs.
M. Lebault, après un tour d'horizon (Liberté,
i juillet), et un coup d'œil sur l'état de la colo
nisation ~Répablique, 19 aoôt) , examine Ile pro
blèm'e des dettes (Bull. chambre d'agriculture de
Casablanca, septembre). La chambre d'agricul
ture de Rabat (septembre) a chargé M. Priou
d'étudier la situation de l'agriculture. C'est au

'problème de l'hy~aulique agricole que s'attache
M. Guillemet (Rèvue de botanique appliquée,
juin. et Renseignements coloniaux, juillet).
M.' B6unelier poursuit (Terre marocaine, septem
bre) son étude des cochenilles nuisibles.

En élevage, c'est toujours la production,
réiulière et compétente, de M.. Velu, qui s'ad
joint parfois la collaboration de MM. David,
Faure et Carpentier, de MM. Zottner et Monod
(Bull. de l'Académie vétérinaire, n° 3, Bull. de
la Société de pathologie exotique, février, avril,
Comptes rendus de la Société de biologie, 3 mars).
M. Eyraud fait éditer par Joannot son rapport
sur J'activité du service de l'élevage, et confie à
l'Union ovine (septembre) des considérations
préliminaires aux journées du mouton.,

. _J!.ygiène. - Le docteur Russo traite de !la
C( la;i~on antimalarique » (Bull. de l'Institut
d'fl.ygzène, 1er semestre). Dans 'le Maroc médical,
du 15 juin, les docteurs Colombani et .. Lépinay
étudient la !lutte antisyphilitique; le docteur
Sicault étudie le paludisme dans le Bulletin de
la Société de pathDlogie exotique (13 juin.)

1 J ...

Ultérature. - Mmo du Chatel chante l'amour
et la jeunesse (éd. du Moghreb). Vendémiaire
laUl11) accueille le roman de M. Roland Lebel
« L'Or du Sous )).

II. - EN FHANcE.

Histoire. - Ethnographie. - L'Imprimerie
nationale publie le volume des « Documents
diplomatiques frallçais )) relatif à l'année 1904.
Dans le Journal de la Société des africanistes
(t. IV J, M. Vonderheyden traite du henné chez
les mllSIl Imans de l' Àfrique septentrionale.

Géologie. - Dans les Comptes rendus de la
Société de yéologie (mai-juin), trois communi~

cations nous intéressent : celles de M. Aram
hourg (Un crocodilien dans les phosphates) ; de
\.. Rourcart (Phases orogéniques de l'Atlas) et
de M. Roman (Fossiles de facies jurassien dans
l'infra-crétacé du Maroc).

Mines. - Les succès de la prospection pétro
lifère continuent de provoquer des commentaires
nombreux: à côté de M. Forbin (La Nature, juil
let) et de M. Hondet-Saint (Dépêche coloniaLe,
9-10 juillet), ce sont les articles de l'Illustré de
la province et des colonies (mai), de l'Écho de
la Loire (9 et d juin), de l'Éclair de.~'Est (2 juil
let), de la Revue de l'industrie minérttle (I or août).
Les charbonnages de Djerada inspirent ·M. Harro'Y,
(Bull. de l'Institut colonial du Havre, septembre).
Pour ceux qui souhaitent des précisions sUl: le
cobalt, c'est une note de M. Perra.Jtlt dans le
Génie civil (I~) septembre). Quant au problème
général de la politique minière dans les colo
nies, les familiers de la question se lassent d'au
lant moins que leurs points de vue parfois
doivent se modifier: M, du Vivier de Streel dans
la Revue des deux Mondes, M. BlMldel dans les
Comptes rendus de l'Association éolonies-Scien-
ces (juin). 1

Questions éconoplÏques. - C'est M. Camille
Fidel qui fut cha~gé de rédiger le chapitr'e-Maroc
du volume consacré à la crise économique pal'
l'Institut colonial international de Bruie1les. Des
C'onsidérations d'ensemble sur J'éc(,.:;omie' maro
caine sont développées par M~t. MizgiElr (Salut
public, 3 mai, 7 et ~I juin), Poulaine (L~ Temps,
aoÔt), René Leclercq (Le Maroc, 15 jumet)~ Reizler
CMonde colonial i1lustré, octobre) et 'le général
Théveney (France militaire, 19 et 21 septembre).
M. Marte'lli-Chautard consacre une série d'arti
cles au commerce de la France avec s" posses
sions d'outre-mer (Revue de botaniqû.è:appli
fluée, juillet à septembre). L'fnformaWm s'oc-
cupe, le 2 octobre, de nos finances. 1 "

Le 'problème douanier et les proj$ de révi
sion de l'acte d'Algésiras suscitent de fréquelfts
commentaires. M. Videlly proteste (ltre nouvelle,
II juillet) contre le régime de la porte ouverte
et fermée M. Lesser (Homme libre,. 16 juillet)
fait comme lui. Pour M. Lafitte (ltvénement,
J 4juillet) notre commerce est incohéren\; pour la
l'ie financière aussi (10 septembre, II et 13 octo
bre) le Maroc est paràdoxa~. Notre balance éco
nomique tntéresse M. Lemetais ~Sémaphore,

,

f
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," '1(111) . .\1. Boucherv, ;1 son lour, s'inquiète des
(( pl"Oblèmes douani~r~ marocains " (Économis~e
européen, I~) juin). Tranchant sur ces pessI
mistes, M. Tilary voit toujours dans le l\~aroc

« le pays d'élection des capitaux» lRépubhque,
24 juin, 22 aoû!), et M. Bou\ier fait savoir (J~Ul',

6 septembre), qu'à Tanger on ne paie pas d Im
pôts.

La COJlcurrence japonaise est envisagée spé
cialement du point de \UC marocain par MM. Ba
\anl (Le l\1aroc, ~) août), PaFc (Mémorial de
Saint-Étienne, 14 aoùt), ~Iarlclli-Chautard (Afri
que française, août).

La question des débouchés est étudiée du
point de vue mauritanien par M. Legrand (Dépê
che coloniale, 27-"f-/, juin) et par le général Thé
veney (France militaire, 8 juin), tandis qu'appù
lés par le livre de .\1. Bousser, nos chemins. de
fer inspirent M. Duhech (Action fl'ançazse,
"~) juillet), M. Hegelbacher lLa Croix, :,/i juillet)
l'I M, Pa,'en (Économiste français, :'9 septembre l.

Le port· oe Casahlanca intéresse, bien en
lendu, M. Toutlemonde (Génie civil, :)~) août l,

Signalons, enfin, un important commentaire de
" Revenus el niveaux de vie indigènes» dans le

• Hulletin quotidien de la Société d'étud~s (r:, ,!u!l
let.) et une noie de .\1. Ménard '.Recuell de legls
lation et de· jurisprudence marocaines, juillt::tl
sur « l'Emprunt fi % Maroc T9IO et la Banque
d'État ».

l
Agricw,ture. - Tandis que 1\1. 1 Le.m.etaIs

entretient les lecleurs du Sémaphore \.4 JUlllet)
de la polilique agricole du Maro~, .\1. ~Ian~e
conclut, dès son titre: {( Une magmfique reusslte
agricole a déj;l récompen~é les colons )J (Le Jo~~),
cc qui doit consoler, bien des gens. M. P.hlhp
él udie les h'lés marocains (A nnales colo1llale,~.

"4 juillet); dans le même journal (7 avrin,
\l. Gasparin oemande qu:il soit.p~rmis au Ma.rne
de faire du mouton. L Assocwtwn cotolmzère
coloniale>'parle (juillet) de notre colon.

Questio'}s politiques, - M. Lou~s Jalabe~t
consacre au «Nationalisme marocam » troIs
articles ~de8 fttudes (,'0 août au ".20 septembre),
M. Fongrave reproche. à la F~a~lc.e d'oubli,~r
I~friqliè du Nord (T1'1.1mne, rh .lum), La lze
financière n'est pas Mcou.r~gée de ~e~~ttre.S~H
le tapis le problème de la halson A1gene- fUIllsle
\laroc (l, septembreî.

D~.a opérations oe cet h.iver, le colonel Char
bonneau tire quelflues enseIgnements (Revue des
troupes~()loniales, juillet-aoûl). Le capitaine
Marette (L'Armée de l'air, juillet) dit quelle fut
la part de l'aviation lors des opérations de 193~.
Sur le problème politique posé par l'occ~pati0.n

d'Ifni et le voisinage dans le Sahara des FrançaIs
cl des Espagnols, on a lu le général Théveney
(France militaire, ~3 juin, 5et3ljui'llet), ~lmeHer·
fort. (Quotidien ter au ;) septembre), le lieute
nant-colonel &tnard (La Géographie, février'
Mme Herfort dit, en outre, au 1Ifiroir du Monde
(2;) août) comment nous conquérons les cœurs:
le docteur Courtial exalte dans Candide (30 aotJt)
le rôle du « toubib».

Rétrospective. - M. Fleury fait revivre à
sun tour (Cringoire, :'9 juin) Henri de Bournazel.
Le général Théveney salue la dépouille de Sidi
Haho (France militaire). M. Bouthoul 90mmente
,.Nuuvelles littéraires, 22 septembre) 1 œuvre de
M. Georges Hardy.

Uttéroture, - M. Maurice Privat a fréquenté'''
les quartiers réservés (<< Vénus au Maroc », Docu
mellts secrets). 1\1. Desclanges fait des calembours
à propos de Moulay Ismaël (<< Une histoire d'amour
et de .\1ore )J, Noir et blanc, 28 juin). M. de Mon
therlant continue de vider ses poches (H L'eau et
un sultan )J, Figaro illustré, juillet). M. Dubech
est venu au Maroc en même temps que 'l'escadre
i« ?IIanœu vres navales», Candide, 12 juillet).
". Laphin cannait mal nos chemins de fer (<1 Le
Sullan du .\Jaroc, dans le train le plus moderne,
Iraverse le désert »; Intransigeant, 14 juin). Un
l'oman de M. Charmy (<< Ahmed le baroudeur )),
Baudinière), une pièce de M. Paluel-MarmOQj
i« Sud )J, Petite Illustration, 4 août), un conte
de M. Clérisse \ Cl Fatima touiba », Gringoire,
7 seplembre), un voyage imaginaire de M. Ro
land 'lichel (<< Les marchands de mort ll, Intran
sifleant, :19-30 septembre), des portraits de M. de
lll-rain (<< Les enfants de Fès )J, 7 planches, chez
l'auteur).

III, - EN ALGÉRIE.

Dans le grand atlas des colonies françaises.
publié cet hiver chez Challamel, c'est le profes- Ji
seur Gautier qui s'est chargé de l'Afrique du
Nord. Rabat ne possédait, à l'époque, qu'une
rue bordée de maisons. On a donc beauco~

construit depuis. 1\1. Gautier discerne ensuite.
1Hl'V, de Paris, lor septembre) les menaces qui
pèsent sur l'Afrique. Dans le Joprnal général des
t1'(l1'01l3.' publics s'est poursuiviê!llfjuin-juillet) une
importante enquNe sur l 'habitat indigène. Le
IIll\me sujet est .,ll.bordé, du point de vue mare- "
cain, dans Chailtiers (août). M. Maire poursuit'
ses contributions à l'étude de la flore de l'Afrique
septentrionale (Billi. de la Société des sciences ..
naturel/es dll Maroc, 31 décembre 1933). M. Roux
Freissineng reprend la question du régime doua
nier marocain (Dép(1che coloniale, 10-13 sep
tembre).,,,·

IV. - A L'ÉTRANGER.

Espagne. - L'œuvre politique et adminis
trative de nos voisins au Maroc estjuivie l!!f
'1\1, Angel Marvaud dans l'Afrique françaisiMit'
1el et septembre),· ,. \:<: - •

Leur fortune en Mauritanie excite~'le8
Espagnols une vive activilé scientifique :'\[ IAr
mllloez Pacheco publie dans El Sol une série
(!'articl~s (?3 jui~ au .27 août). sur une ex.pédi
lIOn sClen Il fique a Ifm ; La Ltbertad étudie les
possihilitps économiques de cette zone (29 jui1
let) ; 1\1. Garcia Figueras donne' à Africa une
longue étude chronologique et bibliographique
sur l'histoire espagnole du Maroc méridional et
de l'Afrique occidentale (juin-juillet). ..
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M. Cil Benllmaja donne SOli point de vile
(Nueslra Haza, juillct) 8lIr le lIationalismc maro
cain et Ics prohltmws l;conomiqlles. El Sol
(:>'1 juillct) confrontc les aspiraI ions marocaines
et les projets de réforme douallière en zone fran
çaise. Le Bolelin de la Socicdad f}eof}rafica rwcio
'Ital (juin) publie tille longue étude slatislique sur
la démographie et l'économie indig(~nes de la
wlle espagnole.

Signa Ions la suiLe des études de M. Gonza 10
de Heparaz sllr l'histoire de Gibraltar (Africa,
jllin et juillet), du Fr . .José Lopez SUI: l'histoire
chrétienne du Maroc (Maurilania, juillet-octo
bre) ; du Fr. Garcia sur la musique marocaine
(Mau/'itania, août-septembre). Dans Archivo de
seminario de l'studios galegos, (t. IV), article de
\1. 19lesias sur la lutte antiacridiellue .

• Dans !llau/'itania (1 er juillet), M. Garcia
Figueras apporte un hommage espagllol à la
mémoire de Bournazel.

Questions éconorniques. - C'est avanl 10111
la question d Il pétrole qu i est à l'ordre du jour :
Nene Ziircher Zeitunf}, du :~8 juin, lJeutsclle
Bergtoerlis Zeitunf}, dll :!K juin. Le problème des
transports est abordl' par M. Lefèvre dans la
llevista di politica economica (août 19:);)) et par
M. Axelrod dans la Berliner Morgenpost (15 juil-

• let). M. W iese parle du marché marocain dans
la Neue Freie Presse (IK juillet) et les Basle/'
Nacllricllten (Jo juillet) traitent du .Japon au

>Maroc. L'Africml lVorld (::!8 juillet) ne doute pas
f des grandes possibilités de ce pays.

Questions politiques. - La MiliUir Wocllell
q/alt (n° ft::!) commente les opérations de l'Anli
Allas. Tandis que M. Corrado Masi tient à jour

• Res chrtmiques de l'Oltremare (juin), que Mario
Afriea no pose da.ns l'A zicme coloniale (20 sep
temhre) la que.on du statut cie Tanger, que
dans le Giornale d'llalia (lA septembre) Tran
lfllilli parle de la force de prop~ande de l'école

* italienne, le Belge M. Avielle, dans Neptune,
(l, et 7 juillet) donne aux « Fils de la Louve »le

• sage Gonseil de s'entendre en Afrique du Nord.

Tourisme. - Divers. - Les Rouvenirs d'ml
'Ipgionllaire anglais, M. Forhes, paraissent 11
LOIHl~s sous le titre « Red Horizon ». Le Miroir
du Monde accueille les. souvenirs de harem de
J..ady Drummond Hay (>.R ju illet). Des voyages
nt' Maroc dans 'la presse suiRse (Luzerner Tagblatt,
22 juin, ~~8 juillet; Feuilles d'avis de NeucMtel,
3,,9 juin",8et 9 juillet, et de Vevey, juillet, sep
timlbr.e ; Co-op, ?7 juin) et belge (Métropole,
22 et 28 juillet),

,~ 1

,f"'l,· ..iI"f
." ;', V. - LE MARÉCHAL.

II n'est pas posRihle d'énumérer ici les échos
de l'eUe nouvelle, qui n'aura jamais de senR
pour ceux qui l'ont connu: le maréchal Lyautey
est mort. En France, chacun selon son cœur lui
cherche une épithète, 1eR Italiens le joignent aux
héros de leur Renaissance, les Anglais pronon-

',cent les noms les plus grands de leur histoire
l;coloniale, 'les Autrichiens trouvent une raison

de revendiquer ce Lorrain, lin grand Allemand
cnvic au ~Iar()c cet e~pl'il curopren. Ces articles,
les commentaires et les récits de sa morl et dc ses
funérailles, les anecdotes recueillies de toute part,
seront rrunis en un album à la llibliothèllue.

Nous mcnt ion nerons dant' noIre prochaine
rcvue les témoignages les plus marquants qui ont
été el continueront d 'Nre puhlirs.

ChI'. FUl\CK-llHlDITANO.

LA PROPAGANDE ALGÉRIENNE

Ce qu'a fait l'O.F.A.L.A.C·. en :1933.

L'Office algérien d'action économique el
touristique, créé en 1931 et confié à la gestion
mixte de foncl ionnaires et d' hommes d 'affaires,
a poursuivi son activité dans les diverses voies
suivantes:

J~dition de sa renie A 19éria et d'une feuille
bi-mensuelle d'illformations ;

Ellvoi de 70.000 déplianls de propagande
touristique « Pourquoi visiter l'A Igérie H,

« Commen t voyager en Algérie)), « Carte touris
tique de l'Algérie » ;

Prise de films sportifs et économiques : Le
napaume (formation du marin inQigène) ; Jar
di ns pour les enfallJ,s ; l'Escadre. Vuillemin 11
Alger; la Journée ~, l'éducation t'hysique à
\Iger;

:\lise en circulatiù'n 'd'un million de boîles
d'allumellcs p"blicilairés;

Emploi de la pubIicitélumineuRe sur les
gTands boulevards à Paris, mx-huit fois par soirée
pendant quinze jours, le texte suivant: « Faites à
AIger le heau voyage de votre vie, voyage facile
cl peu coûteux » ;

gdition dl 20.000 extrnlplaires da n,1CIIUS

remis aux gran(fs hi\fels ; ,

Hecolll's aux flammes li'oblitération {):~J1'>
Sl;es par l'administration des (Iostes sur les cor
reRpondances ;

Pose de paillleanx de publicité sIlr Ics voi
lures du rpseau de l 'gtat fran~'ais ;

Placards puhlicitaires 4aA8 les ..journaux
français;

Invitations à deR persollnalill~s Illétropo'li
laines (MM. Romier, Gignoux,e~ç., pour les ins
truire de la situation algérienne) ;'

Octroi de prix et de bourses en klgérie auX
l'iahlis~emellis ll~(Jlaires français. .

.i .~

..,
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Le gérant E. LAGHANGP.




