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CE QU'ILS :ECRIVENT SUR LE MAROC
d'après les documents reçus par la bibliothèque

générale du Protectorat
au cours du 1er trimestre 1935.

1. - Au MAH.OC.

HISTOIRE. - ETHNOGRAPHIE. - LJNGUlSTIQUE.

- M. Thouvenot (Bull. de la Société de géogra
phie d'Oran, sept.-déc. Ig34) a relevé les estam
pilles des poteries romaines trouvées au Maroc.
M. Lévi-Provençal, poursuivant le cours d'études
qui renouvellent l'histoire sociale du moyen-âge
musulman, a publ.ié et commenté (Journal asia
tique, avril-juin Ig34) un traité sur la vie urbaine
de Séville au XIIe siècle. Le P. Kœhler (Maroc
catholique, 7 déc. Ig34, janv.) dresse la chrono
logie du règne de Mohammed ben Abdallah. Plus
proche de nous, le 3e tirailleurs marocains a
rédigé son historique (Rabat, Thévenin).

M. Colin et M. Allouche éditent (Moncho) ,
le pren1Ïer, une chronique saadienne, le second,
un répertoire biographique d'Ahmad Ibn el Qadi,
tandis que M. Lamouchi donne (Imprimeries
réunies) un nouveau tirage de son manuel
d'arabe parlé.

Le 46 volume du Corpus des tapis marocains
de M. P. Ricard a paru (Geuthner). En ethno
graphie, nous retrouvons, comme d'habitude, au
sommaire du Maroc catholiqtte, les noms du
P. Hector et de M. Sicard. M. Lernel' décrit, dans
le Bulletin de l'enseignem,ent Intblic (Mars), le
Talmud-Torah de Meknès. Le Bulletin de la
Société de préhistoire du Maroc (ICI' semestre Ig3(1)
contient la suite des notes de M. Antoine. Le
DI' Russo y étudie les gravures rupestres du Drâa
et consacre son article du Journal des Africanistes
(lg3!,) aux inscriptions rupestres modernes du
Sous. M. Jean Marçais (L'Anthropologie, déc.
1934) a été distrait de ses préoccupations géolo
giques par la rencontre des restes humains fos
siles à Rabat.

SCIENCES NATURELLES. - GÉOGRAPHIE. - En

géologie, M. Daguin livre (Imp. officielle) les
résultats de ses recherches sur la feuille de Fès.
M. Marçais entretien l'Académie des sciences
(IR fév.) d'un gisement de trias fossilifère dans
le Rif. En entomologie, c'est une 3e note de
M. Mimeur (Mém. de la Soc. des sciences natu
relles, 15 sept. Ig34) sur les Aphididœ. Le
DI' Russo pare son manuel de géographie phy
~ique d'un titre agréable (Le visage du Maroc,
Moncho).

DROIT. - M. Surdon met au jour (Édit. inter
nationales, Tanger et Fès) un précis de droit
malékite. M. Ambialet consacre sa thès~ ill/X

effets oe/'inscription SHI' le/ivre foJtcier maro
cain. M. Meylan (Rev. crHiq,ue de droit interna-

tional, janv-mars) continue de se spécialiser dans
l'étude des mariages mixtes au Maroc. M. Decroux
(Becueil de législation marocaine, mars) traite
des actions possessoires concernant les immeu
bles en instance d'immatriculation. Une brochure
officielle (1mpr. officielle) est consacrée à la régle
lIlelltlllioll des assurances. M. Vuillet (Impr.
rapide) a codifié les obligations ct contrats.

QUESTiONS POLITIQUES. - Le discours pro
Ilancé par M. le Résident général au conseil du
Couvernement de décembre 1933 paraît à l 'Inl
pl'inlerie officielle. Son exposé à la Conférence
iInpériale est imprinlé pal' l' lmprimerie spéciale
de banque, à Paris. Le colonel Charbonneau
(Rev. des troupes coloniales, nov. -déc. Ig34) tire
leurs enseignements des opérations de l'année
dernière. M. Célérier s'intéresse à l'organisation
de la zone présaharienne (Re'!J. de géographie
nw,rocnine, janv.). M. Jean Vasco (Maroc catho
lique, jan v. et avril) en tient toujours pour la
« politiqnc berbère )).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES. - La NOllvelle dép(l
che coloniale ('n à '>,5 fév.) nOlis fait connaltre
le texte de la conférence prononcée cette année
~l l'Union coloniale par M. Hoffherr. Le prince
Charles Murat confie à l'J~cho de Paris (8 à
[li fév.) les conclusions (l'une enquête écono
nlÎque. La question douanière inspire une nou
velle noie (mars) du Comité central des indus
triels, ct M. Duquaire (Liberté, 27 fév.1 réclame
pour le Maroc une liberté complète. M. Lehalllt
entretienlla chambre d'agriculture de Casa
blanca (mars) de la Conférence impériale.

En matière de mines, la Chronique des mines
coloniales (mars) résume une conférence de
:\:1. Migaux sur les recherches de pétrole. MM. Cla
riand et Mauchaussé (Renseignements coloniaux
de l'Afrique française, déc. Tg34) évaluent la
valeur économique de la houillerie de Djerada.

En agriculture, M. Miège poursuit ses étu
des sur la valeur boulangère des blés (Impr. Nou
velle) ; il définit les caractères de la récolte de
[934 (Terre marocaine, fév.), et, en collaboration
avec M. Costantin (Rev. de botanique appliquée,
janv .) examine les possibilités de la culture des
pommes de terre. M. Lebault (Bull. de la cham
bre d'agriculture de Casablanca, fév.) pose le
problème des productions complémentaires et
concurrentes. M. Hibon (Rev. marocaine des
fruits et prim.eurs, fév.) est l 'homme du tabac
à priser. Le sf'rvice de la défense des végétaux
n'édite pas moins de douze brochures de théra
peutifJue vép-étale.

TOURISME. - LITTÉRATURE. - A côté du
« Guide général du Maroc »), préfacé par
MM. f:oursier et oe Mazières, les éditions l( Inter
presse )) rnet.tent en vente les guides des régions
cIe Fps, (le Marrakech, d 'Ouezzane -le Rharb.
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M. de Mazières poursuit l'annuelle publication de
ses Botes précieuses sur le mouvement touris
tique (Rev. de géographie rnarocaine, janv.). Les
doléances des llôteliers sont présentées par M. Jau
det dans le Bulletin des cafetiers (déc. 1934), qui
consacre égalemen 1, une page aux hivernants
anglais. C'est aussi du Maroc hi vernal que parle
M. Gattefossé (La Terre et la Vie, mars).

Sous notre soleil éclôt la poésie : « Appa
reillages », de M. Carré (Rabat) et « Petit
Maroc II » de Métérié (Inter-presse) qui eut la
fortune d'obtenir quelques illustrations d'Éliane
Jalabert.

JI. - EN FRANCE.

AncnÉoLO(;Jli:. - HISTOIRE. - M. d'Espezel
(Beaux-Arts, ft janvier) et M. Guérin (Nouvelle
l1evue Française, avril) parlent élogieusement
clu « Tinmel » de M. Borély. M. Abensour
décrit dans Sciences et voyages (n° 797) Thamu
sida, et M. A. Germain (Salut Public, 4 et II fév.)
prend place parmi les amis de ChelIa. M. Capot
Rey donne (Rev. africaine, 2

e trim. 1934) la suite
de son étude sur « La politique française et le
Maghreb méditerranéen ». Le passage à Tanger
de René Caillié est évoqué par M. Duplomb (La
Géographie, janv.). Le ministère des affaires
étrangères divulgue les doculnents diplomatiques
français pour les périodes 1885-1887, et du 31 mai
au 10 août 1913. Et ce sont des souvenirs de notre
enfance, par les généraux Deschamps (<< Souve
nirs des premiers temps du Maroc français )),
LavauzeBe), Théveney (( La vieille voie de 0,60 )),

France militaire, ~6 fév.), Levé (<< Si Guebbas à
Alger », Afrique française, fév.) et par M. VaItry
(( André Gaillard )), id., déc. 1934).

ETI-fNOGRAPJIIE. - PRÉHISTOIRE. - Au som
maire du Journal de la Société des Africanistes
(193/,), le second article de M. Joleaud sur les
gravures rupestres et les rites de l'eau en Afrique
du Nord, et les commentaires de M. Lafitte sur
les découvertes archéologiques de M. Boutet dans
le Sud. M. Casteret (La Géographie, nov.-déc.
19,')/t) pénètre à son tour dans nos grottes.

M. Bouthoul confie aux Nouvelles littéraires
(9 mars) ses méditations sur les civilisations nord
africaines.

La Géographie fait bonne place à la Mauri
tanie : « Choses (Je Mauritanie » par M. Ségaud
(nov.-déc. 1934) et « Nomadisation en Maurita
nie )) par M. Senones et Mme du Puigaudeau
(mars). Le travail de M. Vonderheyden sur le
henné achève de paraître au Journal de la Société
des Africanistes (193ft).

SCIENCES NATURELLES. - GÉOGRAPHIE. - Le
service géographique de l'armée livre au public
Son rapport sur les travaux exécutés en 1932 et
1933. M. .Joleaud poursuit ses études sur le'mou
flon nmanchettes (Nature, 15 mars) et la géogra
phie zoologique de la Berbérie (Rev. de géogra
phie m,arocaine, janv.). M. Heim de Balsac trace
Pour l'Académie des sciences (Ir fév.) la lig-ne de
démarcation entre les faunes berbères et saha
riennes. M. Rung-s fait imprimer n Gap ses pre-

mières observations sur « La résistance au froid
de Schistocerca gregaria Forks )).

GÉOLOGIE. - Communications à l'Académie
des sciences de MM. Fallot et Doncieux (( L'âge
du Flysch de la périphérie de la chaîne calcaire
du Rif », 2 janv.), Fallot et Dubar (<< Le Lias à
Rhynchonellina dans le Rif )), 7 janv.), Dubar
et Le Maître (( Les Solénopores et Spongiomor
phides dans le Lias », Il fév.).

MINES. - La Chronique des mines coloniales
a mis à jour sa bibliographie pour 1934(1 er janv.).
Mines, Carrières, Grandes entreprises publient un
répertoire des mines et gisements de France et
d'Afrique du Nord et le Bureau d'études géolo
giques et minières coloniales une « Introduction
aux études minières coloniales )). L'Office des
combustibles liquides remplit un volume (Sirey)
de M. H. Gregory Thomas. Le pétrole marocain
attire l'attention du Nouvelliste de Rennes
(21 fév.), de M. Laforge (la République, 1

er mars)
et de la Revue internationale des produits colo
niaux (mars). Dans le même périodique, M. Ch.
Berthelot traite des « Combustibles solides miné
raux et végétaux coloniaux )), et M. Guernier,
dans le Jl.1aroc (3 fév.), de l'industrie minière.

QUESTIONS ÉCONOMIQUES. - M. Pierre Mille
est, pour les lecteurs du Temps (27 fév.) l'inter
prète des plaintes du Maroc. M. Guernier expose
dans le Maroc (30 déc.) sa doctrine économique.
La conférence impériale fait naître les commen
taires de MM. A. Buffet (Rev. des deux Mondes,
1

er mars), Lemetais (Sémaphore), du Bulletin
quotidien de la Société d'études (24 janv.), du
Temps (r5 et 16 fév.). Le Nouvelliste de Lyon
(23 fév.) trace la tâche du nouveau comité médi
terranéen.

L'examen des problèmes financiers exerce la
compétence de MM. Baréty (Le Maroc, 13 janv.),
Lemetais (Sémaphore, 9 janv.), Renaud (( Les
capitaux perdus )), la République, 8 mars). Pour
le Jour (5' janv.) « L'épargne marocaine l'a
échappé belle».

Le général Messim-y préface le livre de
M. Martelli-Chautard sur « Le commerce de la
France avec ses possessions d'outre-mer de 1928
à 1932 ». Les négociations commerciales franco
espagnoles sont suivies par M. Marvaud dans le
Sérnaphore (29 déc. 1934). Nos relations commer
ciales avec l'Algérie préoccupent M. Taittinger
(le Maroc, 20 janv.) et M. Hervier (Excelsior,
~),~), et 24 mars). Le général Théveney signale que
la balance commerciale du Maroc tend à s'équi
librer (France militaire, 20 mars).

En matière de transports, M. Hegelbacher
consacre un article du Larousse mensuel (fév. ')
aux chemins de fer marocains. M. de Warre~
(Rev. économique française, janv.) et le com
mandant Brosset (Afrique française, janv.) trai
tent de la liaison avec le Niger. Il est à nouveau
parIé du futur tunnel de Gibraltar dans la Vic
toire (31 janv.) et dans Science et Monde (M. De
vaux, janv.). Le comte de Clermont-Tonnerre est
un des historiens attitrés de la navig-ation
aérienne (Afrique française, janv.).
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L'article de la République sur le dahir sur
l'immigration (31 déc. 1934) est intitulé « Fruit
défendu ».

Aux documents parlemen:taires du S~nat
(séance du 27 nov. 1934) paraît le rapport de
M. Hachette sur l'application de la législation du
crédit mutuel et de la coopération agricole aux
colonies et pays de protectorat.

Le général Brissaud-Desmaillet (Rev. écono
mique française, janv.) aborde la question des
fruits coloniaux et nord-africains. Les journées
du mouton suscitent les commentaires de
J\IM. Bréart et Gros dans l'Union ovine (déc.
J934). M. Richard (République, 1

er mars) fait
connaître les pêcheries marocaines et M. Manue
(id.) dit quelles raisons d'espérer l'on conserve
à Meknès.

QUESTIONS POLITIQUES. - La situation du
Maroc au début de 1935 est résumée dans le Mois
(janv.). Les questions politiques qu'avait à abor
der la Conférence impériale sont posées devant
le public par le Bulletin quotidien de la Société
d'études (1er mars) et la République (MM. Renaud
et Foucault, 15 mars). De politique indigène s'in
quiètent MM. Lemetais (Sérnaphore, 6 mars),
Roland-Michel (;lnnales coloniales, :>"~ janv.),
Poulaine (Temps, f) fév.), Gasquet (Monde colo
nial illustré, mars). 11 est question de menaces,
selon NL Delebecque (Action Française, ?lt fév.)
el Delons (Vu, 6 mars), d'assaut selon M. Mohen
dis (Afrique Française, déc. 193/1 et fév.), simple
ment d'inquiétude selon 1\;1. Gaston - Martin
(OEuvre, 6 janv.) ou de rnalaise selon M. Lambel
(Illustration, 9 mars), et selon le Bulletin de la
Société d'études (supplément de janvier). M. de
'lonthcrlant (Marianne, :~o n1ars) extrait de sa
« Hosc des sables » le sentiment d'un intellectuel
sur la q ucstion. Au plan des « jeunes marocains »

s 'j n léressen t M. G. Germai n (la Jeun e népub1i
(IUC, J7 mars) et la Victoire (1 er fév.).

Le député Elbel fait aux lecteurs de la Répu
blique (lI mars) le récit d'une entrevue avec le
ministre des afi'aires extérieures.

PACIFICATlOl\. - L'extension de la paix fran
çaise surie Sahara occidental hausse le lyrisme
du Alatin (J er janvier) et du général Meynier (Nou
velle dépêche, 19 mars). On chante les victoires
passées (France militaire, J2, ').'), et ?:) janv.).
Le colonel Lupy (Hev. des troupes coloniales,
nov. -déc. J 934) commente les dernières opéra
tions. Dans la France militaire, le général Thé
veney rend justice à l' reuvI'(' du train motorisé
('9 déc. 1934) et dit quelle forme revêt notre acti
vité dans le Sahara rnarocain (1:) et J 6 fév.).

DROIT. - Le Recrwil Penant (nov. J 9311)
accueille une étude de M. Danvillier sur la dona
tion en droit musulman. Une série d'articles de
M. René-Leclerc sur le statut de Tanger paraissent
dans la Nouvelle dépêche (8, J6, 20, 21 janv.).

URBANISME. - TOURISME. - LITTÉRATURE.

- M. Georges Duhamel (Est républicain, 13 fév.)
et le général Théveney (France militaire, 28 fév.)
s'inscrivent parmi les admirateurs de l'œuvre

d'urbanisme réalisée à Rabat par le service des
beaux-arts. L'essor de l'architecture moderne au
Maroc est suivi par les revues techniques (Journal
général des travaux publics, 15 à 29 janv. ;
M. Pradeaux, dans la Technique des travaux, déc.
J934). M. Vaillat nous prie de l'accompagner
dans son « périple marocain » (Flammarion).
M. Mauclair, complète sa guirlande de villes
marocaines par un « Rabat et Salé » (Laurens).
M. Zimmermann donne à Marianne (fév.) un
récit de voyage romancé, « La piste du miracle »,
et M. Galloti donne à Vu (janv.-fév.) un roman
historique. Le roman de M. Victor Margueritte,
« Babel» (Flammarion), emprunte au Maroc une
partie de son action. On a lu dans la Grande
Revue (déc.-janv.) un conte de M. Hichens, « Le
charmeur de serpents ».

M. PécheraI a suivi la Légion de Tisnit au
Drâa (Je suis partout, 26 janv.). Les souvenirs de
M. A. Raulet sont intitulés « Legion über alles! »
(Lavauzelle) .

M. C.-M. Robert recueille, à Beni-Abbès les
traces de Foucauld (Afrique du Nord illustrée,
la fév. '). M. Sauerwein fait on romanesque avec
la vie du prince Aage de Danemark (Paris-Soir,
,~~) déc.), Mme Herfort apporte le même esprit dans
son reportage sur le séjour du général \Veygand
dans le Sous (Excelsior, 3 fév.).

Le film de M. Benoit-Lévy « Itto », après
avoir réveillé les souvenirs d'un toubib, le Dr Du
foug'pré (La griffe cinématographique, 6 janv.),
est accueilli chaleureusement par Mme Colette
(Intransigeant, 16 mars) et MM. Tharaud (Écho
de Paris, 2f) mars), fraîchement par MM. Achard
(Marianne, ~>'7 mars), Arnoux (Nout1elles littérai
res, :)0 mars), Champeaux (Gringoire, 29 mars),
Barrièche (l.')35 , '~7 mars) et Fayard (Candide,
?~ mars).

III. - EN ALGI~n]E.

. !\l. de Lagger (En terre d'Islam, nov.-déc.
'9:)/J) et M. SaUTin (Écho d'Vran, 8 mars), sui
vellt les questions de politique indigène. Dans Je
Bulletin de la Société de géographie d'Alger
(3e trim. 19.14), M. Marianacce étudie l'imma
triculation foncière et le cadastre au Maroc. Nos
décorateurs français sont mis à l'honneur par
M. Janon (C hantiers, fév.). Le général Théveney
poursuit (Bulletin de la Société de géographie
d'Alger, 3e trim. (934) la relation de ses souve
nirs sur « l'épopée marocaine ». M. Schickelé
évoque l'œuvre de l'aviation sanitaire des T.O.E.
(Revue générale de m,édecine et de chirurgie de
l'Afrique du Nord, 10 janv.). M. Bellat (Algeria,
fév.) consacre un article à la Légion étrangère.

IV. - AL' ]~TRANGER.

M. Alfred Batson publie à Londres (Jarrolds)
un Jivre sur J'histoire diplomatique d'avant
guerre : « African intrigue )). Deux ouvrages
d'ethnographie, le pl'ernier, du rnaître en cette
science, M. Edward Westermark : « Pagan sur-
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vivaIs in mohammedan civilisation » (Londres,
Macmillan), le second, de M. S. Lagercrantz
« Fish hooks in Africa » (Stockholm).

M. R.-S. Mackensen étudie le rôle de propa
gande des bibliothèques musulmanes (American
journal of semitic languages, janv.). La Thur
gauer Zeitnng (1

er mars) signale le trouble de
l'Afrique du Nord. M. Nossek va jusqu'au cri
d'alarme (Feuille d'avis de Vevey, 5 mars). Dans
Popolo e Liberta (Bellinzona, 18 mars) M. D.
Russo fait le tableau d'ensemble de la situation
au Maroc. La Neue Zürcher Zeitung (10 mars)
prend sur ces questions l'avis de M. Pierre Mille,
tandis qu'au Caire (Bourse égyptienne, 2 mars)
le Glaoui est reçu comme un ami du Maréchal.
Pour le Telegraf (15 janv.) le centre de l'agitation
politique se trouve à Paris. C'est un livre que
M. Malvezzi consacre àla politique indigène dans
les colonies (Padoue).

La situation économique est décrite dans le
Journal of the african soc. (janv.). M. Nossek
(Feuille d'avis de Vevey, 19 janv.) partage un
pessimisme désormais de commande, la Liberté
de Fribourg (25 fév.) s'écrie : « Attention aux
projets de colonisation marocains », mais c'est
l'avenir des relations commerciales de leurs pays
respectifs avec le Maroc qui préoccupe les Belges
(M. VaIran, dans l'Essor colonial d'Anvers,
~w janv.),' les Anglais (Nene Ziircher Zeitung,
4 janv.), les Suisses (Basler Nachrichten, 21 mars).
M. Axelrod (Illustrirte Zeitung, 13 sept. 1934)
traite des transports, et Marius (Il commercio
italo-africano, sept. 1934) du dumping japonais.

Notre architecture moderne intéresse le Tele
graaf (23 et 30 déc., 5 janv.) et l'Emmenthaler
BlaU (4 janv.). Enfin, c'est toujours une abon
dante moisson de récits de voyages ou de descrip
tions pittoresques (Mme Eveyln Scott, The Yale
Review, mars; M. Gouzy, Tribune de Genève,
22 déc. ; M. H.-Ch. Plummer, New-York Herald,
26 déc., 2 et 23 janv. ; M. Barilli, Il regime fas
cista, 22 et 25 janv., c>, mars; M. Funke, Neue
Freie Presse, 1er janv. ; M. 'Vattenwyl, Berliner
Tagblatt, 7 déc., 22 fév. ; M..Blei, Kreuz Ze~tung

de Berlin, 22 déc., etc.). M. Nossek raconte aux
Vivisciens (Feuille d'avis, I!l mars), l'épisode
tragique du naufrage de Casablanca.

M. Barilli (Il regime fascista, 22 fév.) décrit
la S.D.N africaine : Tanger. Un nouveau livre
anglais sur la Légion, celui de M. G.-W. Price
(Londres, Jarrolds, traduit chez Payot). A Anvers
(M. Barjon, Neptune, 29 déc.) le film « Hto » est
bien accueilli.

V. - L'EsPAGNE.

Les questions préoccupant nos VOISIns font
toujours l'objet des chroniques régulières de
M. Marvaud dans l'Afrique française. Le général
Théveney leur consacre deux articles dans la
France militaire (4 et 9 fév.). Le Bulletin quoti
dien de la Société d'études (8 fév.) et M. Bresse
dans l'Ère nouvelle (Ter fév.) définissent la poli
tique espagnole en Méditerranée. Le Temps
(6 fév.) fait allusion aux revendications de l'Espa
gne au Maroc et M. P. Lafitte (Rvénem.ent, 22 déc.)
parle de ses « velléités coloniales ).

Par contre, c'est la « Grave situation écono
Inique du Maroc français » qui occupe La Voz
(2C) déc.), tandis que M. Covelo Pereira (El Sol,
19 déc. et 7 mars) examine nos projets de réforme
douanière. M. Garcia Figueras (Africa, janv.)
continue sa relation des opérations françaises
de 1934 ; El Sol (12 janv.) met à l'ordre du jour
les négociations entamées entre France et Espa
gne ; pour La Voz (4 mars), la limitation de la
zone d'Ifni n'est rien moins qu'un problème
national.

Dans Africa (nov. et déc.), M. Garcia Figue
ras poursuit son ample étude des œuvres et des
droits de l'Espagne en Afrique occidentale. La
Gaceta de Africa (janv.) consacre un numéro spé
cial à l'œuvre de l'Espagne dans sa zone de pro
tectorat. Le problème nationaliste est évoqué par
la Libertad (12 janv.). M. Covelo Pereira aborde
le problème politique que posent les « cités de
souveraineté » (El Sol, 19 fév.).

l~l Sol (29 janv.l fait le compte des intérêts
espagnols à 'ranger, tandi:-i que Mauritania
(1 el' mars) traduit U Il article de M. Augustin Ber
nard sur le régime douanier de la zone de Tan
gel' et l'avenir de la zone espagnole.

A l'ethnographie de cette zone se consacrent
M. Vergara Martin (( Les tribus de la zone espa
gnole l), dans le Boletin de la Societad geografica
nacional, déc.) et M. A. Guizan (( Xauen la
sainte l), dans Mauritania, 1

er fév.). M. Anton
décrit son voyage dans le Rif (A1auritania, fév.
mars). El Sol (17 mars) fait de la propagande
touristique, maislraite en même temps Larache
de tragique paradoxe.

Ch. FUNCK-BRENTANO et Marcel BOUSSER.

STATISTIQUES DE LA LECTURE PUBLIQUE
AU MAROC

Les données suivantes concernent la biblio
thèque de Rabat.

A titre comparatif, on trouvera ci-dessous,
des renseignements concernant les résultats enre
gistrés à Alger (Bibliothèque nationale et Biblio
thèque universitaire) pour l'année 1933, et à
Tunis pour l'année 1929.

Ces chiffres, eu égard à l'importance respec
tive des populations urbaines (50.000 habitants,
dont ?-3.ooo Européens à Rabat) et à la richesse
des fonds, semblent à première vue fournir une
moyenne à l'avantage du Maroc, où notre instal
lation est la plus récente. Il convient néanmoins
de faire ohserver que la bibliothèque du Protec
torat, seul organisme officiel de lecture publique
et de documentation déborde par sa nature même
les seuls besoins de la population universitaire et
du puhlic français de Rabat.

Par ailleurs, pour donner satisfaction aux
exigences du public indigène, la bibliothèque a
amorcé la création de filiales indigènes, à la fois
à Fès et dans la médina de Rabat (organismes




