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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
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dont l'installation récente ne permet pas encore
de fournir des données statistiques appréciables).

Dans son rôle d'ofiice de documentation la
bibliothèque a été appelée, au cours des derniers
IllOis, à fournir des renseignements bibliogra
phiques sur les sujets suivants :

Sont indiquées entre parenthèses les provenances
des demandes de renseignements émanant de France ou
de l'étranger.

L'économie marocaine avant 1906.
Le commerce allemand au Maroc.
Les mutilations dans l'ancien Maroc.
Santa Cruz de Mar Pequefla.
Iconographie et bibliographie du Baghdadi (Paris).
Les transports au Maroc.
Le crédit agricole au Maroc.
La viticulture au Maroc (Bordeaux).
Les corporations marocaines.
L'histoire ancienne de la région de Rabat.
Bibliographie de l'exposition coloniale de 193 I.

Les communautés juives au Maroc (Nîmes).
Les conditions économiques des agriculteurs au

Maroc (Rome).
Iconographie des Sultans Moulay Sliman et Moulay

Abderrahman.
L'agriculture au Maroc.
Ouvrages de linguistique arabe puhliés au Maroc

(Lyon).

Les périodiques français intéressant les études colo
niales (Bruxelles).

Les œuvres de littérature éditées ou publiées Cil

revues concernant le Maroc (Castres).
Le Sahara occidental (Paris) .
M. Joseph Caillaux.
Les Juifs au Maroc.
La géologie du Haut-Atlas (Paris).
L'acte d'Algésiras (Paris).
Le Tafilalet.
La préhistoire marocaine (Mulhouse).
Le séjour de Foucauld à Fès.
La flore marocaine.
La librairie russe.
L'expédition de Djidjelli (Lamballe).
Charbon et pétrole au Maroc.
La géographie et l'économie du Maroc oriental

(Milan) .
Le commerce allemand an Maroc avant 191{~.

La secte des Aïssaouas.
M. et Mme Dieulafoy.
Le contrôle civil (Vincennes).
Le port de Saïdia (Milan).
Le liège au Maroc.
L'hydrogéologie du Tafilalet.
Les enclaves espagnoles dn Sahara occidental.
Le tunnel de Gihraltar.
Les Canaries.
L'architecture des mosquées ct des marabouts III 1

Maroc (Alger).

--

NOMBRE LIVRES PRETÉS
LECTEURS d'entrées MOYENNE

ANNÉES - - A

inscrits à la journalière

1

bibliothèque sur place à l'extérieur Total

1

1926 250 » » » 2.456 »
1927 295 » » Il 2.908 ))

1928 395 » » » 3.813 ))

1929 675 » » » 4.927 »

1930 1.019 » » » 9.007 ))

1931 1.214 » » » 10.800 »
1932 1.419 18.604 69 13.890 11.723 25.613
1933 1.729 20.851 71 17.176 14.478 31.654
1934 2.270 (1) 24.085 89 20.442 21.188

1

41.130 (2)

(1) Dont 571 indigènes. JI<-

(2) A cette date, le fonds de la bibliothèque s'élevait à : 40.443 volumes, 1.873 Mss., 465 périodi'lues. En 1934 la Faculté de Droit de
Paris a déposé à Rabat plus de 4.000 thèses.
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LIVRES PRRTI~S NOMBRE
NOMBRE D'HABITANTS IMPRIMÉS A - d'entrées

sur place en dehors de lectenrs

Alger

220.000 .......................... 187.732 57.444 14.788 »

(dont 160.000 Européens et 2.622 et 198.729 thèses
étudiants.)

Tunis

313.000 .......................... 105.000 » 31.289 27.871
(donl 120.000 Européens.)




