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H. - CE QU'ILS ~CRIVENT SUR LE MAROC 

CE QU'ILS ÉCRIVENT SUR LE MAROC 
d'après les documents reçus par la Bibliothèque 

générale du Protectorat 
au cours du (l• trimestre 1935 

1. - Al.: :\LŒOC. 

lhsTOII\E. - ETHNOGI\APHIE. - Au Bulletin 
~fe lu Société de préhistoire (2• semestre •g34), 
· · :\ut.oine_ donne une g• note de préhistoire 
~arocame, tandis que M. Ruhlmann poursuit son 
11~'-en~ire des pierres gravées. M. Chatelain fait 
~néficter les savants de 1 'Académie des inscrip
~tons (Bull. de juin-oct.) de l'apparition d'une 
Jeune romaine à Tanger. Faute d'un corps entier 
le sont trois tètes que .M. Thouvenot décrit dans 
a Revue des études anciennes (oct.-déc.). 

. Pour MM. Robert Ricard (Inscriptions portu
gaises de Mazagan, dans le Bull. des études 
~ortugaises, 1932, et ~ote sur la genèse de l'Aita 
II etta~en dans le Bull. hispanique, 4" trim.) et 

· enr1 Terrasse (Conflit spirituel Espagne-Afrique 
~u :I!" siècle, dans la Vie intellectuelle, 10 oct.) 
d · ?•en ce est amour. Le :\la roc dépose, bon 

Menller, son bouquet sur la tombe de Maïmonide 
tr s · et j emach dans le Bull. de l'enseignement, nov. 
C t~ P. Chauleur dans le Maroc catholique, id.). 
f e e dernière revue (nov. et déc.) montre en ac- · · . F su~ulé_ la gentillesse des Sultans · pour les 
~anctscams. M. Pons étudie de Rabat les ori

f~ne~ de la guerre de 14 (Rabat, Moncho). En 
tstone contemporaine, M. Rouch réédite des 
(~agments d'institutions nautiques de 1896 
!} ev. de géographie marocaine, juill.) et le 

octeur Weisgerber ressucite la Chaouïa de 1900. 
\(. Mohammed el Mahdi al HadJ'oui consacre un v 1 · · 0 ume à Léon 1 'Africain (Rabat) et M. Moha-

' 

el Kano uni se fait 1 'historien de Safi (Le 
e). C'est en français que le docteur Faraj E sa thèse sur les relations des médecins 

spagne et du Moghreb au xu• siècle (éd. 
c ) et collabore aux Cahiers du Sud (Les méde. rJ?it musulmans d'Andalousie et le serment 
M. ~pocrate,. août:sept.). Le do~teur Renaud et 
rn .-S. Colm éd1tent et tradmsent des docu-
(l ents marocains sur 1 'histoire du u mal franc n 

4arose). 

sa , M. l:évi-Provençal n'a pas quitté le Maroc 
CM~" a_vo1r exploré la bibliothèque Karaouine 
1 3~oJres du roi Abd Allah, dans Al-Andalus, 
ft9g3:lJ) Le Bulletin de la Société de linguistique 
1\o ouvre ses colonnes aux études de M. Arsène ux. 

an . M. Gattefossé a trom·é dans les falaises les 
la c~ennes formes des agadirs collectifs (Bull. de 
direc~?· de préhistoire, 2• semestre Ig34). La, 
hroch100 des Affaires indigènes s'efforce, en une 

ure, de dresser la liste des tribus. 

SciE'>CES :-.An RELLES. - Le capitaine Delaye 
mène les lecteurs ùe la Revue de géographie 
nwrocaine (juill.) de la terre (Cartographie ma
rocaine) au ciel (Création d'une station d'obser
vation, etc ... ) . .M. Jean Dresch y tient fidèlement 
sa rubrique bibliographique (géologie et géogra
phie physique). Le Service des Mines. est 1 'éditeur 
des études paléontologiques des Jeunes filles 
(l\JJJ• Le Maitre, introd. de M. DU:bar). Le docteur 
Russo, qui voudrait créer des sources artificielles 
(Dépêche coloniale, 20 nov.) et unit hydrologi
quement le Maroc et l'A.O.F. (id., 8 nov.) nous 
montre le faciès rifain des gorges du Kiss (Bull. 
de la Soc. de géologie; •935). 

Traditionnels, MM. Gattefossé et Werner 
donnent un titre latin au catalogue des algues 
(Bull. de la Soc. des sciences naturelles, 3I mars) 
et le docteur Renaud (id.) met à l'honneur les 
botanistes marocains. 

:\1. Jourdan observe aussi bien les macro- que 
les microlépidoptères (id. et Rev. de pathologie 
végétale, Ig35) et envoie deux notes d'entomo
logie marocaine à la Rev. française d'entomo
logie (I5 mars et 1•r août). Le Bulletin de la 
Société des sciences naturelles du 3I mars sourit 
du reste particulièrement aux entomologistes : 
notes sur la mission Lépiney, travaux tle 
MM: de Peverimhoff, Mimeur, Uvarov, Speyer 
et Rungs. · 

MÉDECINE. - Le docteur, la dôcteur où la 
doctoresse Laforêt étudie les épithéliomas de la 
peau (ce nom charmant doit cacher des horreurs) 
dans le Bulletin de l'Institut d'hygiène, 3• tri
mestre, où paraissent également des étud~s com
plémentaires de M. Sicault sur le palud1sme et 
de M. Carrosse sur la bilharziose. 

DRoiT. - La Revue de ligiBlation, doctrine 
et jurisprudence chérifiennes (déc.) du président 
Zeys donne une impulsion aux· études de droit 
musulman (traduction, par M. Muhl, de l'Amal 
el Fassi, et non d'Amal el Fassi comme une 
coquille le fit dire il y a trois mois, notes de 
M. Zeys) et coutumier (notes des capitaines Ben 
Daoud et Turbet). Dans le Recueil de légiBlation 
marocaine, M. Decroux traite (sept.) de la compé
tence pénale des tribunaux et M. Ambialet (nov.) 
de l'hypothèque judiciaire. M. Martinot consacre 
quelques pages aux papiers arabes dans les 
affaires véreuses (brochure, s.l.). A Fès paratt, 
langue arabe l'al-Qawanine al-Fiqhia, traité de 
droit malékite, d'Ibn Jauzi. M. Henri Hersé a 
choisi comme sujet de thèse (Rennes), le statut 
judiciaire des tribus berbères, et M. Marcy dans 
les RenseignementB coloniaw: de l'Afrique fran
çaise (aoât) traite du st;rment en droit coutumier 
berbère du Maroc central. 
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QuESTIONs POLITIQUES.- Tandis que M. Vasco 
continue de tirer des conclusions politiques de 
la pacification du Moyen-Atlas (Maroc catholique, 
oct. à déc.), la revue Nord-Sud adresse un bel 
hommage (juilL-août) à l'œuvre des goums 
mixtes marocains, et M. Le Glay (Afrique fran
<_~aise, nov.) s'inquiète de la garde du Maroc en 
eas de crise européenne. 

Dans le Maroc (Ii> sept.), M. Guernier parle 
à so11 tour d'Agadir et d'Ifni, M. Jean Célérier 
pousse plus avant et parcourt dans les Annales 
de géographie (x5 nov.) Ja nouvelle route du 
Drâa vers la Mauritanie. Ce sont MM. Guernier 
et de Roquemaure qui ont à commenter pour les 
lecteurs du Maroc (22 sept., 17 et 24 nov.) les 
incidences pour le Maroc de l'aventure italienne. 

La question des contacts entre Français 
el Indigènes continue de tenir éveillés MM. Pierre 
Parent (Moncho) et Octave Pesle (Questions nord
africaines, 25 nov.), M. Zeys (id.) signale le péril 
que fait courir à l'enfance indigène la misère. 
M. Pierre Mas porte en Provence (Petit Marseillais, 
7 déc.) l'écho de la vie politique maroc~ine. A 
Tanger, M. Chesneau, consul de France, célèbre 
Je passé (Nouvelle Dép~che, 12, q, 19 oct.). 

Plusieurs articles sur les questions d'ensei
g-nement : M. Voi uot corn meute 1111 discours du 
vtztr El Ha,joui (Questions nord-africaines, 
2;)nov:), M. Seguiu, lalectureaucollèged'Azrou 
(B1ûl. de l'enseignement, nov.), M. Nataf, l'en
seignement israélite (l/union marocaine, 3I oct.). 

QuESTIONS ÉCONOMIQUES. - La crise provoque 
les réflexions de Ja Vigie marocaine (1 1 oct.) et 
une eu quête du Soir marocai11 (oct.-nov .) . 
M. Lucas décrit la situation économique de la 
région fasie, dans la Revue économique inter
nationale (oct.), le lieutenant Tranier fait un 
travail analogue pour la vallée du Drà (Rev. de 
géogr. marocaine, juill.). L'entreprise an Maroc 
(w oct.) croira sans peine M. Itié qui voit dans 
les grands travaux le seul remède à la crise' pré
sente . .M. Migaux donne aux Annales des combus
tibles liquides (mai-juin) une note d'importance 
et de circonstance sur les recherches de pétrole. 

L'artisanat revient de mode grâce aux efforts 
• de M. Pro~~>per Ricard (Annales coloniales, 15 oct. 

et 5 IIOV.). 

Tandis que M. Harmand parle du port de 
Fedala (République, 12 nov.), M. Gattefossé 
évoque les pistes disparues (Afrique du Nord 
illustrée, 3 nov.). 

Les questions d'immigration, celles d'im
portation, font le souci des intéressés (M. Bouy, 
dans Je Recueil de législation marocaine, nov., 
et la Chambre de Commerce de Casablanca dans 
son Bulletin d'août). ' 

La Chambre d'Agriculture de Rabat étudie 
les exportations de bétail et de viandes (Bulletin 
d'oct.) ; la Chambre de Commerce de Casablanca 
(oct.) chiffre les possibilités d' exportatiqn vers 
la Roumanie et (M. de la Nézière) nos relations 
avec l'Angleterre. 

Des idées de réforme douanière l'on ne s ·est 
pas lassé : Document no 4 du Comité des Indus· 
tl'iell', et M. Guernier dans le Maroc (8 déc.). 

A(micnLnrttE.- CoLo:-tiSATION.- M. Lebault 
continue de traiter les questions de politique 
générale : dans le Bulletin de la Chambre 
cl' Agriculture de Casablanca (Charte agraire, 
oct.), Ja Dépêche coloniale (Situation de la colo
nisation, 5 et 7 sept.), la Terre marocaine (Le 
travail du sol, sept.), la République (Colonisation 
et moratoire, ~5 nov.). Dans Je Courrier colonial 
(1:1 sept.), M. Comice évoque le drame agricole. 

En hydraulique, M. Bourdier étudie (Terre 
m.arocaine, sept.) les canalisations d'eau, et le 
lieutenant Martin, la renaissance par l'eau de 
la Mauritanie (Nouvelle Dépêche, 3 déc.). 

M. Miège ajoute deux notes (Terre maro
caine, déc. et Rev. internationale d'agriculture, 
sept.) à ses études sur le blé, M. Couraud (Terre 
marocaine, sept.) parle de l'exploitation de l'a1fa. 

En viticulture, la Terre marocaine confie 
à M. Bey-Hozet l'étude des raisins de table (nov. 
et déc.) et décrit l'action de l'O.C.E. dans l'ex
portation des vins (sept et déc.). 

Le Bulletin de la Chambre d'Agriculture de 
Casablanca (déc.) fait connaître la vérité sur le 
différend algéro-marocain dans la question des 
primeurs. M. Miège, dans Ja Revue de botanique 
appliquéé (sept.) et, en collaboration avec 
l\1. Costanliu, dans la Revue marocaine des fruits 
el primeurs (nov.), traite de la pomme de terre. 
Dans la même revue, M. Testet tire la conclusion 
d'essais de ~aturation des fruits par l'éthylène, 
et M. Cormce parle de la surproduction des 
agrumes. Dans la Terre marocaine on s 'intéres
sera, avec M. .Journet, à la farine de luzerne 
(oct.), avec M. llaccour, à l'apiculture (déc.), 
enfin, à la maladie du bayoud (oct.). 

L'O.C.E. y fait connattre (oct.) les résultats 
et les possibilités de notre exportation. 

Le docteur V elu publie aux 
réunies, un volume sur 1 'alimentation 
Le docteur .Jeanne (Terre marocaine, 
du mouton de Boukkhara et le docteur M>o~tw~rw 
(id., nov.) des maladies de l'agneau. 

TouRISME. - LITTÉRATURE. - BEAUX-ARTS. 
- La Vigie marocaine a inauguré 1 'année scolaire 
par un numéro spécial sur le tourisme (oct.) à 
quoi M. Gaspar in consacre une brochure (Rabat, 
Thévenin). Une discussion s'engage entre celui
ci et M. Vattier (Annales coloniales, 26 nov.) sur 
les dangers que court ou ne court pas le tourisme 
au Maroc. M. de Mazières nous promène jusqu'au 
Tafilalèt (Rev. de géographie marocaine juill.), 
M11

" de Mazières grimpe au Tazzekat (Rev. de 
l'automobile-club, oct.), M. Felze confie à 
M. Delaye l'illustration de son livre d'impression 
sur le Sud. Tandis que M. Vattier feint de croire 
.aux démons (Vu, 25 déc.) et que M. Broca joue. 
dans les palmeraies (Bull. ,de l'enseignement~; 
nov.), le Maroc catholique (Noël) exhume le&: 
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impressions marocaines recueillies en t853 par 
un poète roumain. Le Bulletin de l'enseignement 
(oct.) nous fait croire que, dans sa gloire, 
M. Peyré se souvient du Maroc. 

A la suite de M. Duquaire, qui nous fait 
suivre le chemin qu'il s'est tracé pour lui-même 
dans l'âme du Maroc (éd. du Sagittaire), nos 
littérateurs n'ont pas chômé. M. Sallefranque 
envoie aux Cahiers du Sud (août-sept.) ses Son
geries dans Cordoue, M. Rué publie, chez Galli
mard, Vieux-chéri, M. Tahar Essafi romance la 
Marocaine (éd. du Sud marocain), M. Roland 
Lebel l'or du Sous (Fi gui ère), M. Robert Faure 
chante les Hespérides (Rabat). 
.. L'Illustration de Noël reproduit des compo

. Sillons de Jacques Majorelle. Chantiers (nov.) fait 
honneur à 1 'asile de~ vieillards de Rabat, par 
M. Marchisio. 

Dans Réalisations (déc.), M. René Martin tire 
parti des tissus berbères pour la déco~ation mo
derne, M. Prosper Ricard nous fait assister à une 
leçon d'enluminure. Le même auteur (Afrique 
du Nord illustrée, Noël) décrit l'œuvre du con
servatoire de musique de Rabat. 

II. - EN FRANCE. 

. HISTOIRE. - ETHNOGRAPHIE. - Le général 
d Am~de préface le m~diocre répertoire biblio
~raphique du commandant Favitski de Probo-
~sz (Paris). A côté du tome VI (période du 

1
. semes~re xgo5 de la 2" série des Documents 

dtplomattques français (Imprimerie nationale), 
qt~elques études d'histoire militaire con tempo
rame : la suite des souvenirs du général Thé
'!ne~ (Bull. de la Société de géographie d'Alger, 
1 trnnestre), le livre de M. Lehuraux sur le 
:olonel Pein (Plon), un historique de la légion 
tl~ Maroc (Rev. de la légion étrangère au Maroc, 
I année). 

Le docteur Asher Bloom se dévoue (Lip
schutz) à l'ostéologie d'Abu! Qasim et d'Avi
cenne. Les docteurs Lacassagne et Herber éditent 

·~à Lyon leur étude sur le tatouage des prostituées. 
~ . · ' ··$mile Dermenghen a des distractions plus 
.,. . . !fentes (Trouvères, jongleurs, musiciens et 

llfèurs, dans Science et voyages, oct.). 
En sociologie, le R.P. Tastevin envoie une 

n?te à l'Afrique française (Renseignements colo
nzauz d'oct.) sur la religion et la famille en 
Afrique, dans le numéro des Cahiers du Sud, 
~o~sacré à l'Islam (ao'O.t-sept.), M. Guiberteau 
'~litule sa contribution << Islam-Occident-Chré
he!lté 11. Dand la Revue de l'enseignetnent fran
çau hors de France (n° 114), M. Mohamed Kurd 
Ali traite des contacts et échanges culturels entre 
les civilisations arabe et occidentale. 

GÉOGRAPIIŒ. - SciENCES .NATURELLES. 
La Bibliographie géographique internatior;aale 
pour rg34 a paru (Calin). Payot rend accessible 
au lecteur français l'ouvrage d'Alexandre Bess
lllertny sur l'Atlantide le colonel de Martonne 
traite, dans la collectio~ des manuels coloniaux 
de La rose, de la cartographie coloniale. 

Le lieutenant Dufour expose les méthodes de 
levés d'itinéraires en région désertique (Rensei
gnements coloniaux, aoûlJ ; M. Dubuc consacre 
(la Géographie, ocL) une dizaine de pages au 
pa~s de Tazenarhl et à la boucle du Drâa. 
L'exploration de M. Monod au Sahara occidental 
est abondamment commentée, par lui-même au 
profit du JI! onde colonial illustré (nov.), et par 
l'Afrique française (oct.), La Terre et la l'ie 
(nov.), le Journal de la Société des Africanistes 
(t. V), la Nouvelle Dépêche (12 sept.). 

\1. Gaussen avait communiqué à la 58" ses
sion de l'A.F.A.S. (Masson) ses réflexions sur les 
étages méditerranéens. En géologie, notes de 
MM. Jacquet et Monod sur le primaire fossilifère 
de Mauritanie (Comptes rendus de l'Académie 
des sciences, 12 nov.), de M. Bourcart sur le 
quaternaire des régions de Rabat et de Meknès 
(id., 4 et 18 nov.) et sur une coupe typique de 
l'Atlas (Comptes rendus de la Société géologique, 
3 et 17 juin), de M. Furon sur la géologie de 
Mauritanie (id.). 

M. Legendre (La Nature, 1•r sept.) a observé 
la pêche du thon blanc. 

MINES.- Les tomes III et IV des <1 Ressources 
minérales de la France d'outre-mer )), publiées 
par le Bureau d'études géologiques et minières 
coloniales, sont consacrés au zinc, plomb, cui
vre, etc. et au phosphate. M. Georges Uhry traite, 
dans la Dépêche coloniale (8-n déc.) simple
ment du passé, du présent et de 1 'avenir des 
mines métalliques de la France d'outre-mer. 
Tandis que la Société de géologie (Bull., t. IV) 
accueille un exposé serein de MM. Marin, Pas
tora et de Lizaur sur Jes premières recherches 
de pétrole sur la côte atlantique du territoire du 
protectorat espagnol au Maroc, le docteur Péchin 
(le Radical de Marseille, 19 nov.) et le colonel 
Garenne (Dépêche coloniale, 22 déc.), prennent 
feu sur la question du pétrole dans le Maroc 
français. D'une autre portée sont les considéra
tions de politique pétrolière de M. Clarjean 
(u Pétrole marocain et défense nationale n, dans 
l'Afrique française, nov.) . 

. 
QUESTIONS ÉCONOMIQUES. - Les théoriciens 

ne perdent jamais le soume. M. Eliezer Yapou 
consacre sa thèse (Sirey) à la non-discrimination 
en matière économique, notamment en pays de 
protectorat. M. Vidailhet prépare dans la Revue 
économique française (juill., déc.) l'organisation 
de la u République impériale française "· Les 
rapports généraux et les conclusions de la confé
rence impériale paraissent en deux volumes chez 
Larose, et J'Afrique française fait de cette confé
rence le bilan (ao'O.t). 

M. Pierre Mille dit son mot dans l'kre nou
velle (9 sept.) sur la crise marocaine, et M. Men
jaud demande aux lecteurs des Annales colo
niales (10 sept.) si le Maroc va déclarer la fail
lite de sa colonisation. Le S~maphore de Marseille 
(4 sept.) souhaite une coopération intégrale 
France-Maroc. Le Bulletin de la soci~t~ d' ~tudes 
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(supplément de juin) fait le point sur l'orienta
tion de la production marocaine. Le Sémaphore 
(2 oct.) montre le budget marocain à la recherche 
de son équilibre. 

Les problèmes. de la production intéressent 
un double Z (Renseignements coloniaux, sept. 
et nov.) qui se consacre à l'impôt agricole, la 
République (I"r sept.), ·qui veut savoir où va 
1 'agriculture, le général Théveney, qui traite 
des coopératives agricoles (France militaire du 
27 sept.), M. Périale, qui parle de révolution 
agraire (Courrier colonial, I5 nov.), M. Roland 
Michel, qui ne craint pas de découvrir comment 
est exploité le Sous (Annales coloniales, 8 nov.), 
M. René-Leclerc, qui ne sait qui exploitera les 
Alfas au Maroc oriental (Nouvelle Dépêche, 
I4 sept.), la Croix (I"r oct.), qui parle de la cul
ture de la vigne, MM. Mercier et Vaillat, qui ont 
quelque chose à déclarer à la Dépêche coloniale 
(10-d nov.) au sujet des arts indigènes, jusqu'au 
Cri de Paris (25 oct.), qui illustre la lutte que 
mène au Maroc la douane contre le tourisme. 

M. Albert Bussot commente à son tour dans 
l'Europe nouvelle (5 oct.) le régime de la Porte 
ouverte, et M. Carsow consacre deux volumes 
(Geuthner) à quelques aspects du commerce im
périal de la France (un auteur au moins n'aura 
pas écrit le cc commerce impérial français n. C'est 
peut-être un étranger). Le général Théveney 
parle, dans la France militaire, de la situation 
du commerce extérieur en Ig34 (10 oct.), des 
dahirs sur 1 'exportation des céréales (1 1 sept.) 
et des rapports entre l' A.O.F. et le Maroc 
(I4 oct.). A cette même question s'attache M. La
roche (Rev. économique française, juill., déc.). 
Pour en terminer avec le problème des débou
chés, citons la Nouvelle Dépêche (g nov., L'ex
portation du vin) et la Revue internationale des 
produits coloniaux (Les relations économiques 
entre les colonies françaises et l'Allemagne, 
nov.). 

Les spécialistes de l'aviation se font de plus 
en plus nombreux. ~l. Tinin parle, dans Science 
l'f Monde (oct.), des routes de l'air, M. Le Bou
cher, dans l'Action française (23 sept.), de notre 
aviation impériale, M. de Clermont-Tonnerre 
lient, dans l'Afrique française (nov.), une chro
nique de l'air, M. Nelson-Uhry traite, dans la 
Dépêche coloniale (8-g nov.), des liaisons aérien
ne!! France-Afrique, la Chronique des transports 
de la Société d'études commente les résultats 
d'Air-France en rg35 (10 déc.), le Bulletin quo
litlien de la m~me société parle (ro et 11 sept.) 
d'Air-France en Ig34, le Monde colonial illustré 
(déc.) consacre uh numéro à 1 'aviation impériale 
rte la France (déc.). 

Les possibilités de liaisons mauritaniennes 
Ra?~ é~tidiées par le général Théveney (France 
mzlrtm're, 3I ao"llt, 3, 6, 20 sept.) et le colonel 
R ... (Monde colonial illustré, oct.). · 

QuESTIONs sociALES. - Le Bureau interna
timwl du travail consacre tme brochure à (( l'or
ganisal.ion internationale du travail et les pays 

nord-africains ''. Tandis que la Nouvelle Dépê.;,. 
che (l cr oct.) examine le difficile problème de 
1 'immigration au Maroc, le Courrier colonial· 
donne la vedette (4 oct.) aux préoccupation• 
humanitaires du Protectorat et la Revue inter·· 
nationale du travail (sept) fait écho à l'étude de 
MM. Milliot et Wender, parue ici-même, sur 
l'émigration saisonnière des Marocains vers l'Al· 
gérie. 

Le général Théveney suit l'évolution d'une 
vi lie qu'il vit naître, Meknès (France militaire, 
·d-:d~ sept.). M. P. Lyautey (Dépêche coloniale, 
:li""l-:!8 déc.) examine les problèmes de l'eau et. 
de la main-d'œuvre. La dureté que montre à 
1 'homme le Sahara émeut Mm• de Bovet (Revue 
hebdomadaire, 12 oct.). 

La Chronique des transports s'occupe des 
accidents de la circulation au Maroc (25 nov.). 
Une rubrique nouvelle de la bibliographie maro· 
caine, celle de l'art ménager s'inaugure par un 
article de M. Foy (L'art ménager, Ig35). 

DROIT. -M. Sahel, dans le Recueil de légis· 
lation marocaine (sept.) traite de la responsabilité 
civile des conservateurs de la propriété foncière 
au Maroc, l\1. Rivière de la révision des baux 
commerciaux (Gazette des Tribunaux du Maroc, 
12 oct.) et, d'après M. Decroux, de la nationalité 
marocaine (id., 16 nov.). Le Clunet (3" trim.) 
consacre deux notes à des arrêts de la Cour de 
casRation intéressant le régime législatif du 
Maroc et la souveraineté du Sultan. Le Recueil 
Sirey interprète (aot\t) un arrêt de la Cour de 
Rabat relatif aux hypothèques. 

QuEsTIONs POLITIQUEs. - Nombreux écrits 
sur la politique générale : cc Problèmes nord
africains n, par M. ~lisée Sabatier, dans la Revue 
des questions coloniales (juin-juill.), cc Politique 
africaine n, par M. d 'Estailleur-Chanteraine, 
dans la République (r6 sept.), cc Problèmes ma· 
rocains "• par M. G. \Yagner, dans le Petit Pari
sien (16 nov.), une interview de M. Le Nahec, 
dans la Dépêche coloniale (I5-I8 sept.), une 
étude générale des institutions de 1 'Afriqqe dW. 
Nord, par M. Ettori, aux Presses modernefl 
cc 1 'Empire colonial français n par .M. E. Roc }Je~ 
dans la République (1"r sept.), cc l'Avenir no\'11· 
africain " dans la Vie financière ù3 sept.), 
cc L'idée d'empire " dans le Maroc (29 sept., 
6 oct.), cc la Démocratie française et son impé.; 
rialisme n par M. Vidailhet, dans la Revue éco-; 
nomique française (juin). ' 

M. de Lacharrière· recherche toujours let! 
bases d'une politique indigène (Afrique françaùeJ 
sept.), M. Mohendis (id., oct.) veille à la défenscî 
de 1 'Afrique du Nord, la Journée industriellsj 
C29 aoôt) s'inquiète des conséquences de l'actel 
d'Algésiras, dont M. Resse (Homme Ubre, 3oao1lt~ 
exige l'abrogation. M. Ricard (Marseille-Matin!l_i 
9 déc.) s'indigne que le Mar6c soit un march~ 
pour }'~tranger. , . . .1 
. De bons esprits, à 1 occasiOn des .sanctions~] 
mtègrent le Maroc dans la gtande politique inter1 
nationale : M. de Lacharrièt~ (Afrique français~ 

1 
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de nov.), M. Faivre \Économiste colonial, 
19 nov.), M. Guernier (Dépêclle coloniale, 
8-ro déc.), M. Pigeaire ~Écho de Paris, 2 déc.), 
M. René-Leclerc (Nouvelle Dépêche, 3o nov.). 
Pour l'Action française (20 nov.), le .Maroc est 
contre les sanctions. 

M. Paillard (Action française, :n oct.) fait 
l~ portrait de l'officier de renseignements, tan
dis que Montherlant nous incite à ériger une 
statue au vaincu (Marianne, r6 oct.). 

Abd el Krim retrouve quelques faveurs 
grâce à M. Souky de Cotte (Intransigeant, 
r8-25 sept.), Mm• Titaynia (Paris-Soir, 15-16 oct.), 
M. Roland-Michel (Vendredi, 2ï nov.). 
, U_ne thèse signée Z. Tsourikoff est vouée à 

l enseignement des filles en Afrique du Nord 
1

1 ~edt;me). Paix et Droit (oct.) déait les écoles de 
Alhance israélite dans le bled. 

Quelques-uns essayent d'intéresser le public 
français à Tanger : M. René-Leclerc (Nouvelle 
Dépêche, 24 sept., 15, 19 oct., I4, 16, 28 nov.), 
J/onde colonial illustré, oct.), M. Limon (Europe, 
I5 déc.), M. de. Kersivet (Annales coloniales, 
:w s~pl.), l\1. de Brinon (Information, r4 nov.), 
le genéral Simon (Quinzaine coloniale, 2;> nov.). 

TouR.rSMH. - LrrrÉRATURE. - Récits de 
promenade : " Extrême-Sud marocain n, par 
A~. Menjaud (Courrier royal, 5 oct.), (( les Der
niers hommes libres n par M. Pierre Mille 
iDépêche de Toulouse, 4' sept.), « les Secrets des 
•arerns modernes "• par Mm• Nancy-George 
(lnt~nsigeant, 3o aot\t- 9 sept.), << Mauritanie 
1 9?tl n, par Mm• du Puigaudeau (Afrique fran
etlse, sept.), ((Sous le ciel d'Agadir n, par M. Ro
Tnd Michel (Annales coloniales, 3 déc.), (( De 

alaint à Goulimine n, par M. Ulmann (France 
de l'Est, ï oct ) " Petite suite marocaine n, par 
M. Condrover ·(Journal ro 11 nov.), '' Moulay 
Idris n, par M. Couvr~ur (Quotidien, 26 nov.), 
u l'Auberge de l'Atlas "• sous le pseudonyme 
de Guermantes (Figaro, r6 nov.), << Au pays des 
femmeR cachées n, par Mm• Machard (Journal de 
fa Femme, 7 déc.), (( Du quai Voltaire au Maroc 
en h a~'ak n, par M. Gueldry (Excelsior, 1• déc.), 
''la Route du retour u, par M. Gérard Bauer (Echo 
de Paris, 21- 2 3 nov., 6 déc.). L'Annu corsu de 
1 9;~;1 insère une ((.Jettera da u Marocu n. 

L'ouvrag-e de M. Bordeaux sur Bournazel 
est accompli (Plon). M. Jean Variot s'inspire de 
1~ légion dans sa nouvelle parue aux Nou"!elles 
hltéraires (r6 sept.) : 11 la Peau du Mercenaue >l. 

A la IPg-ion aussi M. Zimmermann consacre une 
enquêw du Matin (25 sept.-31 oct.). L'Action 
française fait exalter par M. Vignières (?.I oct.) 
'
1 la royauté et le Maroc n. M. Normand donne 

aux Pditions Ferenzi un roman d'aventures : 
(( le Catd Noir n. 

III. - EN ALGÉRIE ET EN TUNISIE. 

M. Gabriel Esquer entretient les lec~eurs de 
la Revue historique (sept.-oct.) du premter con
grès de la Fédération des Sociétés savantes de 
l'Afrique du Nord qu'il avait organisé. M. Jo
leaud commente dans le Journal de la Société 

des Africanistes les gravures rupesb'es d'Alla 
(l. \ ) . M. Ga leau poursuit dans la Revue Tuni
sienne (:.~• semestre) sa t< conquête de 1 'Afrique 
du Nord et de l'Espagne n par Ibn Abd al Hakam. 
Dans la Revue de Médecine de l'Afrique du Nord 
(20 déc.) le docteur Marchand donne une note 
sur les tatouages. Le professeur Gautier com
mente dans la Revue de Paris (I5 nov.) les 
dernières découvertes archéologiques faites au 
Sahara. 

Tandis que le docteur Trabut dresse un 
important répertoire de noms indigènes de plan
tes (Carbonel), les docteurs Fourmenl et Roques 
donnent au Bulletin de la Société d'histoire natu
relle de l'Afrique du Nord (juin-juill.) une con
tribution à l'étude des drogues indigènes, et le 
docteùr Maire (id.) une 23• note de botanique. 

Le· professeur Bousquet est auteur d'un pré
cis de droit malékite et algérien (Geuthner). 
M. Roussier-Théaux étudie, dans le même droit, 
la possession (Rev. algérienne de législation, 
oct.-nov.), et M. Gaffiot (Outre- Mer, mars) 
l'usure. 

M. -Brétignière a présenté à l'Académie 
d'agriculture un rapport sur l'agriculture en 
Oranie et au Maroc (Bull. des Halles, 29 ao'()t). 
A la suite de MM. Hoffherr et Moris, M. Viard 
consacre un article des Questions nord-africaines 
aux Niveaux de vie iooi~nes au Maroc (25 nov.). 

M. de la Celle publie à l'Afrique du Nord 
illustrée un reportage sur Casablanca (22 sept.- , 
1er déc.). M. Fouques-Duparc donne à l'gcho 
dlOran· (r6 déc.) un u Tanger-Oran aviation 11. 

Le général Meynier communique à l'Afrique 4u 
Nord illustrée (Noël) sa conception de l'organi
sation touristique de l' Afriqu~ du Nord, et y 
évoqu~> 1e P. de Foucauld au Hoggar. 

IV. - A L 'ltrRANGBR. 

S'ajoutent à Ja bibJiographie de Maimonide 
les noms de Max Meyerhof (Bull. de l'Institut 
d'Egypte, t. XVll), Isaac Husik (Journal of the 
american oriental society, sept.), Henry-S. Geh
man (Moslem Wo~ld, oct.), docteur Yahuda 
(Journal of the royal asialie society, oct.). 

M. Cruickshank publie à Philadelphie un 
livre sur 1 'histoire de la protection au Maroc. 
Le tome XIV de la traduction des documents 
diplomatiques officiellement publiés par le 
Gouvernement allemand (Costes) concerne une 
~riode particulièrement . importante pour Je 
Maroc : 14 octobre tgo4.- 1er avril tgo5. M. Coon 
donne à Natural hitory (févr.) une note sur le 
peuple du Rif. Le prince Youssouf Karnal donne, 
en une brochure (Brill à Leyde), quelques éclair
cissements sur ses Monumenta cartographica. 

QuEsTioNs POLrriQUEs. - M. Santagata 
Pclaircit le problème des sanctions pour les colo
nies françaises d'Afrique (Azione coloniale d 
et 21 nov.). Question à quoi M. Nossek con~cre 
un de ses biJJets .de Ja Feuille d'avis de Vevev 
(8 déc.). · 
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Une enquête du capitaine Mellor sur la 
légion intéresse Young America (aoi)t), et le 
et le Sumlay times de Londres (25 août). Le pro
blème du Maroc est exposé par M. Mahlwig dans 
la Ju·euz Zeitung de Berlin (8 déc.), celui de 
Tanger dans la Basler Volksblatt (8 oct.), sous 
la plume de M. G. de Esaguy. Les Basler Nach
richten traduisent les réflexions de C. Ward Priee 
sur la clôture de la pacification (3 nov.). Le 
Feldmarschalleutnant Korzer tire des enseigne
ments, au profit de l'Italie, des expériences maro
caines (N~ne Preie Presse, 3o août). 

QvEsTIONS ÉcoNOMIQUES. - La crise maro
caine et l& problème de nos débouchés inspirent 
M. Gayto Albano (Rivista di politica economica, 
juill.), Santagata (Azione coloniale, u sept.), 
Hans von cler Goltz (Deutsche Kolonialzeitung, 
1er nov.) et le Journal of the african society 
(avril). L'invasion japonaise est soulignée par 
M. Ongaro (Rivista di politica économica, nov.). 
Le Maroc « marché ouvert,, est peint dans le 
Bulletin commercial et industriel suisse (I5 sept.). 
L' Elementhaler Blatt tend la main aux Suisses 
du Maroc (23 oct.). 

TouRISME. -Les Suisses font de l'alpinisme 
dans l'Atlas (M. Frank, dans les Alpes, 1er juill., 
et M. Bœsch dans le Luzerner TagMatt, 8 juill.). 
Le Solothurner Anzeiger (II juill.) poursuit la 
publication d'un carnet de voyage au Maroc. La 
correspondance marocaine de M. Nossek à la 
Feuille d'avis de Vevey est constante (4, :13 sept., 
22 oct.). Fès est louée par M. Attinger dans le 
Volksrecht de Zurich (4 nov.), M. Ciarlantini 
dans le Resto del Carlino (28 aoilt), M. Gordon 
Casserly dans le National Geographie magazine 
de New-York (juin). MM. Cornelio di Marzo ne 
se plaint pas d'une hal\Ç forcée à Oujda (Messag
gero,. 20 aoôt, 6 sept.). La Prager Presse reproduit 
(28 sept.) un texte de M. Henri Ponsot. A 
Goteborg (Ny Tid, 27 oct.), M. Zamacoïs se 
souvient du Maroc. 

V. -L'ESPAGNE ET LA ZONE ESPAGNOLE 

DU PROTECTORAT. 

C'est M. Munoz qui tient désormais la chro
nique de la zone espagnole dans l'Afrique fran
çaise (sept., oct., nov.). M. de Kersivet parle aux 
Annales coloniales (II oct.) de l'Espagne au 

l\laroc. Le général Théveney fait connaître, 
d'après le Sol, l'effort espagnol à Ifni (France 
militaire, 3o nov.). Le Maroc catholique (oct. à 
déc.) poursuit la traduction de l'Islam christia
nisé d' Asin Palacios, à qui M. Probst-Biraben 
dédie son étude des Cahiers du Sud (août-sept.) : 
« Espagne et Islam n. 

Le premier volume de la Géographie du 
Maroc publiée par le Ministère de la Guerre de 
Madrid, est paru. Dans le Bulletin de la Sociedad 
geograjica nacional (sept.), M. Hernandez
Pacheco donne les conclusions de son exploration 
scientifique d'Ifni. M. "las Y Guindal continue 
son inventaire de la flore de Tétuan (Africa, juill. 
à sept.) et décrit les coutumes médicales des 
indigènes (Mauritania, oct. et nov.). Dans la 
même revue, l'essai de vulgarisation de la mu
sique marocaine par le Fr. Garcia, et l'histoire 
du christianisme au Maroc par le Fr. Lopez, 
prennent l'allure de chroniques. S'y poursuit 
également l'historique de l'Espagne sur la côte 
occidentale d'Afrique. Le 2 8 fascicule du tome III 
d'Al Andalus contient une chronique archéolo
gique de l'Espagne musulmane. Moins sérieux, 
M. Arques fait des Yariations sur la grotte de 
Calypso (Ajrica, oct.). M. Moreno de Guerra (id.) 
a relevé des erreurs dans la chronique d'Alphonse 
le Sage. M. Garcia Figueras déniche les Africains 
dans l'œuvre de Lope de Vega (id.), tandis que 
les éditions Espasa-Calpe, à Madrid, rééditent 
les « Cartas marruecas n de Cadalso. Le P. Llamas 
consacre lui aussi un livre à Maimonide (Aguilar). 

En politique c'est surtout la question de 
Tanger qui intéresse nos voisins : M. Pedro Massa 
(Liberal, 16 et 17 oct.), M. Vives y Vich (Bull. 
de la Société nationale de géographie, juill.), El 
Sol (5 sept.). 

Cn. Fu~cK-BRENTA:-.10 et MARCEL BoussER. 

Le gérant : E. LAGRANGE. 




