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CE QU'ILS ÉCRIVENT SOR LE MAROC
d'après les documents reçus par la BibUothèque

générale du Protectorat
au cours du 2" trimestre 1936

I. - Au MAROC.

HISTOIRE. - ETHNOGRAPHIE. - M. Blachère
étudie le poète du xe siècle Abou t-Tayyib al
Motanabbî (A. Maisonneuve) et M. ABouche édite
à Rahat, sous les auspices de l'Institut des hautes
études marocaines, deux textes historiques : une
chronique des dynasties ahnoravide et almohade
et un répertoire biographique d'Ahmad Ibn al
Qadi.

MM. de Cénival et de Cossé-Brissac achèvent
(Sources inédites de l'histoire du Maroc) la publi
calion des documents anglais relatifs à la dynas
lie saadienne. Ce tome est le Ise de cette œuvre
remarquable. De nouveaux volumes des séries
espagnole et portugaise sont annoncés. M. Goul
ven parle, dans le Maroc catholique (juin) des
croisades apostoliques et de la pénétration catho
lique au Maroc.

Le P. Giacobetti, dans la même revue, fait
Je tour des institutions et des idées musulmanes
(mai et juin), tandis que Je P. Vasco y portrai
ture (juin) le Berbère semi-nomadedu Moyen
Atlas central.

Les Juifs sont dépeints par M. Sémach (Bull.
de ['enseignement, mars) et par M. R. Boutet
(<< Le judaïsme de l'Extrême-Sud marocain Il,

Avenir illustré, 31 mars et 30 avril).
M. de Mazières (Revue de Géographie maro

caine, janv.) joint son hommage à ceux. des fer-,
vents du Maréchal.

SCIENCES NATURELLES. - La Société des scien
ces naturelles analyse dans ses comptes rendus
(séance des 3 mars et 2 avril) les communica
tions de M. Maire sur le rôle du chêne-liège en
phytogéographie mycologique, de M. E. Ember
ger sur la carte phytogéographique du Mar/?C,
de M. de Lépiney, sur les migrations des oiseaux,
de M. Werner sur la vé~tation cryptogamique,
de M. Malençon sur quelques champignons. Au
!'1ommaire de son Bulletin (30 sept. IQ35), s'ins
crivent une 168 note sur la mission Lépiney au
Soudan, deux notes sur les aphididae de M. Mi
meur, deux notes de M. le Gall sur le tassergal
et sur la sardine, une nouvelle contribution de
M. Werner à la 110re cryptogamique, un com
mentaire par M. de Litardière des récoltes de
M. Emberger, une 21 8 note d'entomologie de
M. Antoine et une 228 contribution à la connais
sance des staphylinides paléartiques par le pro
fesseur Seheerpeltz. M. Jourdan envoie à Diptera

(1. VIII) el à la ReNte française d'entomologie
~ 19:1;») ses observations sur les parasites (animaux) ~

du blé.
GÉOGHAPHIE. - GÉOLOGIE. - Le lieutenant 0

de vaisseau R.oux livre à l'impression (Société
des sciences naturelles) son mémoire annuel
(pour 1933) sur la physique du globe et la météo
rologie. Dans la Revue de Géographie marocaine
de janvier, un article de M. Fardel sur les eaux .,.
du détroit de Gibraltar et un autre de M. Cla- i:~
riond sur la structure et la morphologie du
Saghro. Le même savant discute à la Société de •
géologie (2 et 16 mars) les thèses de M. Marie.
MM. Marçais et Van Lecwijck entretiennent le
même aréopage du jurassique supérieur dans le ;
Rif (17 fév.), M. Dresch observe le Grand-AtIa3, ~

M. Yovanovitch porte de l'intérêt aux argilts.
smectiques (16 mars). L'Académie des sciepces
a entendu une communication du mêm,e, faite.
en collaboration avec M. Bondon sur les terrains
antécarbonifères du' Maroc occidental (20 avril),
ainsi que les conclusions de MM. Blondel et Bon.
don sur le manganèse du Siroua (16 mars) et sur
la répartition des principales minéralisations du
Matoc (30 mars), du docteur Philibert RUlJso
~ur le lias de l'extrémité septentrionaJe du
Moyen-Atlas (2 juin). M. Roch a fait profiter
"Association pour l'étude géologique de la Médi
terranée occidentale (vol. 1) de sa connaissance
de la région d'Erfoud. Le service des MincI a
édité au cours de ce trimestre les « Recherches
géologiques Il de M. Daguin sur la féuille Fès, ~i

un essai de MM. Ft:ey, Yovanoviteh et Bur~hene
sur les terres décolorantes, et un nouvel « Histo
rique des recherches minières au Maroc Il var
M. Despujols.

Nous rencontrons à nouveau M. Yovanovitch
au Comité des eaux souterraines (fév.) porteur
de quelques pages sur le DrAa.

MÉDECINE. - Le Maroc médical des 15 avril
et 15 mai publie les études, que fitnatt.re le
Congrès de l'amibiase, des docteurs Speder,
Flye-Sainte-Marie, Pérard et Duboureau Pujol et. ~ •
Vuillaume. Les docteurs Blanc, PouPonneau,
Baltazard et Carbon guérissent (id., 15 mars) hr"",:
typhus, le Service de Santé donne aux mères dell,
conseils de puériculture (Casablanca, Fortin- ..~.
Moullot).

DRoIT. - Les Centres d'1?tudu juridiques
patronnent les ouvrages de M. Monier sur le con
tentieux administratif,et de M. Grillet sur les
alignements endroit marocain. M. Jager con
sacre sa thèse (Sirey) li l'expropriation en droit
public chérifien. M. Thrioreau nous documente
s~lr la ré,:ision des baux (Casablallca, Imprime
rIes réumes). Dans le Recueil Penant, M. De
croux 'poursuit le cycle de ses travaux en s'oocu
pantdu. divorce soviétique au MardC (mai).



BULLETINl~CONOMIQUE DU MAnoc

-..

MM. Merou (Gazette des Tribunau.T, !J avril) eL
Ravotti (id., 30 mai) s'attachent aux questions de
compétence des tribunaux.

M. OcLave Pesle, tout en philosophanL (id.,
'1;) avril) le droiL eL l'éternel reLour, rédige
(Rabat, Moncho) un traité sur le mariage chez
les Malékites. En droit coutumier, c'est une
contribution de M. Capitant au droit des Ait
Amal' (situation juridique de la femme).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES, POLITIQUES ET SOCIA
LES. - En démographie, numéro de Nord-Sud
(48 année, nO 24) sur les Italiens au Maroc, et
thèse de Mlle Yvonne Mahé (Bordeaux) sur le pro
blème d'actualité de l'extension des villes indi
g-ènes.

Le Bulletin de la société belge d'éludes (1uin)
reproduit un fragment de M. Hoffherr sur l'éco
nomie européenne et l 'pconoinie indigène.

Pour l'industrie, un article du Bulletin de
la chambre de commerce de r:asablanca (avril)

• sur les installations d'énergie plectrique et un
bihIn de nos richesses minières dans la Rivista
economica italo-marocchina (mai).

iIt.i. La chambre d'agriculture de Rabat (juin)
,. rassemble les textes qui expriment la pensée du

Résident en matière de colonisation. La chambre
, • , de commerce dé la même ville avait établi en
~:~~:' mars un aperçu d'ensemble sur la situation au

Maroc. A Casablanca, la chambre d'agriculture
achève de faire connattre ses vues sur les plans
de redressement économique et particulièrement
de relèvement ag-ricole.

M. Ricord (Maroc-magazine, mars à mai)
dépeint à son tour le Maroc marché de l'étran
!....er. La Terre marocaine (juin) dresse le bilan de
J'œuvre de l'O. C.E.

AnRICULTURE. -,M. Faust (Terre marocaine,
iuin) a des expériences en matière de compta.
bilité auricole. La chambre d'agriculture de
Rabat imprime les rapports de M. Carle sur la
~ituat.ion de l'ag-riculture en 1935 (avril) et de
M. PeilJeron snI' l'asRainissement du Rharb
(mai).

DanR son numéro de iuin. la Terre maro-
" caine, réunit des articles de M. Schindler sur

~f~~ la rép~rtit.ion mensuellp. deR plu!es, .du lieutenant
r"r"'t- de valRseau Roux Rnr les apDhcahonR, dans ce
lit. "," Days. de la météorolog'Ïe à l'ae-riculture. et de
~:~:.. \f. GattefoRsé ~ur l'acclimatation botanique et
~t> .~ hgrticole du Maroc. En mai, M. TJecourt v avait
l : ~iQ'naM l'utilit~ de la jachère travaillée dans le
., Sud.

Sur l'ore-e : M. Grillot, (id., mai et juin) :
~ur les cultureR comnMmentaires : M. Lebault
Œul1. de la chambrp d'aq"iculture de Casablanca
avril) : sur le coton : une brochure de l'Asso:
dation cotonnière marocaine (Imprimeries' réu
nies) : sur le tabac : la Terre marocaine de iuin,
daDR le numtSro consacré aux culture'l maratchè
reR. aux fruits et primeurR et au con~ès d'horti
culture de mai. avec la colll\horation dp, MM. 'Re",.
Rozet, Chabert, Bonnal, Werner, Crépin, Miede-

l'czecki Lacarelle Lebault, eLc ... Dans la Revue
Ilwrocdille des /n;ils et primeurs, M. Carle décrit
la situation de l 'agrumiculture (avril). M. Lebault
prévoit l'avenir primeuriste et fruitier (Bull. ~e
la chambre d'agriculture de Casablanca, mal)
qui inspire un rapport de 1\'1. Villemin, au sujet
de l'accord franco-espagnol du :>.1 décembre
Œull. de la chambre d'agriculture de Rabat,
mai). Le rapport de M. Desurmont sur la fabri
cation de l'alcool paraît dans le même fascicule.
La production des raisins retient l'attention de
M. Brayard (Terre marocaine, avril).

Le service de la défense des t1égétaw: pour
suit ses féconds travaux d'intérêt général en édi·
tant des brochures sur les traitements d'hiver,
la pyrale des pommes et la lutte contre les moi
neaux.

ÉLEVAGE. - MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. - La
Terre marocaine a suivi l'évolution de la produc
tion animale au cours des dernières années
(avril). Les docteurs RemIinger et Bailly vacci
nent aussi les animaux contre la rage (Maroc
médical, 15 mars). MM. Velu et Zottner décri
vent le traitement de la strongylose pulmonaire
du mouton (Terre marocaine, juin), M. Belle,
la prophylaxie chez les volailles (id.).

Le même traite de l'aviculture, M. Guizon
de la pisciculture, M. Boubalplus précisément
de la carpe (id.). M. Haccour poursuit son étude

, de l'apiculture (id., avril).

LITTÉRATURE. - TOURISME. - BEAUX-ARTS.
- M. Jules Borély réunit une suite d'impressions
marocaines, personnelles, sensibles et intelli
gentes, sous le titre « Ahmed et Zohra li (Sorlot).
Aux Imprimeries réunies paratt le premier nu
méro de l'organe de la Société des amis des
h~ttres et des arts, Aguedal, qui s'ouvre sur de
nouvelles traductions du chleuh par le colonel
JustÏnard.

Le syndicat d'initiative d'Urane distribue un
,guide. M. Matéo-Brondy décrit le touris~e de
la région de Meknès (Maroc-magazine, mars). Le
Bulletin cynégétique du Maroc résume une cau
Rerie de M. Servé sur la chasse et la pêche dans
le Sud. .

M. Chottin nous donne un nouvel article sur
la musique arabe (Outre-Mer, mars).

Le souvenir de la translation des cendres du
Maréchal est fixé par la publication d'une bro
chure de belle présentation (Imprimerie offi
cielle) .

A Rabat (Imprimerie Foch), un album illus
tré l'st dédié à la vie catholique au Maroc. M. Guil
lemel nons confie un de ses souvenirs de Le
Glay (Rev. de l'Automobile-Club, avril).

II.- EN' FRANCE.

HISTOIRE. - LINGUISTIQUE. - M. Carpo
pino éclaire d'une nouvelle note l'épigraphie
chrétienne de. Volubilis (Rev. de philologie et
d'histoire ancienne) et prononce à Rennes une

...
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conférence sur la Home impériale au Maroc
(Nouvelliste, 11 mars). Le docteur Soubiran con
sacre un livre (Lipschutz) à la vie et à la doctrine
d'A vicenlle. Un nouvel article sur la philosophie
dl' Maïmonide, dû à M. Serou-ya, paraît dallS la
Ht'l', d'histoire de la philosophie (janv.).

Le dernier volume sorti daus la collection
des Documents diplomatiques français concerne
la période de janvier-mars 1914. Le général Des
champs évoque ses souvenirs des premiers temps
du Maroc français (Lavauzelkl.

Le colonel de Marlonne recherche les noms
dl' lieux Ù 'originc française aux colonies (Hev.
de l'histoire des colonies françaises, 1er trimes
tre).

GÉOGRAPHIE. - SCIENCES l'iATURELLES. -
MI~Dl':CIl'iE. - La 44 e bibliographie géographi(ll1<'
(anuée 1930) de la Iihrairie A. Colin a p~r.u .. Le
crénéral Théveney commente (France ,mhtatre,
: j l't 21 avl'il) ~\l'lI,:re acco~plie en cartogra
phil' par le sl'rvll'C geographlque.

M. Th. Monod ~'apporte de sa mission au
Saham occidental, à laquelle l'AfrilJue' française
(avril) consacre un(' Ilole, des données nouvelll'l'
8ur la 1'lrllCIure dl' cdte contrée (Académie des
I;('iences, ,,;') mai, Hull. de la 80ciNé géologique,
1935).

Dans le même périodique, M. Arambourg
s 'occupe des vcrtébrés fossil('s des phosphates.
Les Comptes rendus de la société accueillent les
observations de M. Bourcart sur le lias du Tadla
(6, 20 janv.), le jurassique des Jhala (2 mars),
ks argiles de Camp-Bprteaux (16 mal'!~) et la
stratigraphie de l'Atlas central (2j avril). ceH('s
d<' M. Mari<' l'ur 1(' socle ant~-viséen du Maroc
oriental (6, 20 janv.) et la série d'Ez-Ziroug
(17 févr.), de M. R. Laffitte enfin sur les mers
jurassiques dans l'Atlas saharien (6 janv.).

L'Encyclopédie entomologique de la librai
rie Lechevalier a confié à M. Sénevet le volume
sur leI' anophèles de France et des colonies. Gyné
cologie et obstétrique nous apporte le rapport
11<' MM. Laffont et Fulconis sur la protection
obslétricale en Afrique française (avril 193,\1,

QUESTIONS ÉCONOMIQUES. - Pourquoi le nou
veau livre (Alean) de M. Guernier ne s'appelle
rait-il pas u Le destin des continents Il ? M. Pierre
Mille n'est pas las d'initier l'auditoire du Temps
allx questions coloniales (16 avril et 13 mai) et
SI'. souvient de son passage au Maroc. M. Devries
a demandé, le 10 avril (Le Jour), si ce pays
airait sombrer sous ses richesses. Peu après, la
Nr,.wel1e dépêche (5 mai et II juin) et les Anna
ICI; coloniales soulignent les efforts amorcés au
l\falOc en vue d'un rétablissement économique.

M. Mathot étudie dans la Liberté (19 mars)
le \narché du blé marocain, M. Rouy la culture
de:; fruits et légumes dans la Journée industrielle
(31J avril), la Nouvelle dépêche (26 mai) la poli
tique des agrumes, la Rev. intèrnationale d'agri
culture celle de J'oléiculture et de la viticulture.

Au moment où cette question viticole prend
la prcmière place dans l'actualité, M.Pérotin
lui consacre Ulll' thèse documentée (Bordeaux).

M.Pierre Berthault traite dans l'Afrique
française (avril) de la propriélé ruralè en Afri
qm' du Nord.

L'intérêt que suscite l'affaire du pétrole ne
faiblit point. Tandis que M. Pineau explique à
l'A cadémie des sciences coloniales ce qu'est ulle
politique nationale ct quc la Nouvelle Dépêche
\'l'ut savoir (4 avril) si l'on va " enfin l) intensi- J.
ficl' !Pl'. recherches, M. Clarjean (Afrique fran
raise, mars) précise la ligne d'un programm).,
eonslr,uct if. A qUI,li fait écho 1(' général Théven. ""
''''rmlf'C militaire. :!j mars cil;' avril). . ,"

M.. Priva~, qui n'oubli~ 'pas ~es d~uceurs.
marocaIlles, reclame une polItIque ImpérIale du .
lourisme.

Aux questions des l'dations mauritaniennes
s'allachent, en dehors de M. Odin (u le port
d'Agadir li, dans les An.n.ale.~ coloniales, 24 avril),
Il's généraux Théveney (France militaire, ..
'd mars, 12-1:~ mai) et Gouraud (Rev. de Pranee,
avril), la Nouvelle Dépl1che (30 avril).;

Aux suppléments du Bulletin quotidien de 1
fa Société d'études (avril) paraisa.ent le tableau .
d('s importations coloniales en Ig:Ei, et, 80Ut·.;.~'

la signatur(' E. de Uvil'-Mirapoix, celui de la"·~."l

part </f' l'empire colonial dans Il' commerce exté- .t
df'ur dl' la France. Les qUl'slions douanières,
spécialem('nt le régime douanier algéro-maro
cain, occupent M. Wagner (Petit Parisien,
mai), Hoang- Van-Co (Ère nouvelle, 12 mai), la
Dépêche coloniale (22 avril), le Maroc (22 mars),
la Nouvellc Dépêche (12 et 21 mai). Le même
journal (14 mai) salue la renaissancc du cfiW
merce en Mauritanie. Le Bull. de l'agence 1l\W!.
/W1/ûquc dl' l'A.O.F. (avril) cherche cn Afriq1if;
du ~ord un débouché pour 1eR viandes de l'Afri
que occidentale.

La NOUlwlle Dépêche est frappée par l'ac- ,
crois!\ement de la population marocaine (9 juin),' j
Rpécialemenl de celle de!\ villes ('2:' avril). Mlle Del- ....
p('y (la Géographie, avril) Ile préoccupe de l'oden
lai iOIl de l'arti!\anat au Maroc.

M. René Leclerc mesure les fluctuations ~, 4

la p<'seta <'nlre l'Espagne et le Maroc (NoU?'elfi.·f;
Dépèche, 2R mars).' ' .....

DROIT. - La chronique de jurisprune~~
maro?aine de la Rev. trimestriel!e. de droit Ci1#~!
(I

or trImestre) est tenue par M. VIZIOZ. . _"

QUESTIONS POLITIQUES. - Le Glay parle en- "
core, en avril, dans l'Afrique française, sur
u Lyautey et le commandement indigène li, au
moment où s'achève, dans Je suis partout, le
« Maroc sans Lyautey » ne René Séguy (21 mars
à Il avril).

La presse du mois de mars donne les der
niers échos du conOit entre la Résidence el les
corps élus (le général Théveney, dans la France'
militaire, 7 mars) et dl' l'affaire des sanctions
(Maryse Périale, dans 1(' Courrier royal, 6 mars).
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M. de Riheyrac, dans les Cahiers du plateau,
célèbre l'achèvement de la pacification (octobre).
Le lieutenant d'Üllone (Afrique française, mars)
décrit le rôle de la motorisation dans la péné
tration du Sahara, en mai la même revue donne
le texte des rapports du colonel Trinquet et du
lieutenant Hourcabie sur l'organisatiOl,l des ré
gions acquises.

A l'Institut colonial de Nice, le général
Pellegrin rapproche les méthodes de pacification
des Italiens en Ethiopie de celles des Français au

t,. Maroc (France militaire, 20 mars).
~ M. Périale s'inquiète à l'idée que le corps
...' 'd'occupation puisse être affaibli (Courrier colo
.z.pial, 10 avril). Le Monde colonial illustré dresse
."--te bilan de nos troupes d'outre-mer (juin).

Le docteur Lancien (Dépêche coloniale,
:1 avril), M. M. Leblond (Nouvelle Dépêche, 8 avril)
placent la France en face de l'Islam. M. Simo
neau (Indépendance belge, 23 mars) prêche pour
une politique de contact. Le Maroc (15 mars) et
l'Arique française (man) voient dans le ciel poli
tique se former des orages. M. Mohendis réclame
de la France qu'elle défende son Afrique du Nord
(id.), M. de Lacharrière (id., mai) n'a pas oublié

IJ Abd el Krim. M. Le Faucon (Rev. hebdomadaire,
~H mars) détecte les préparatifs d'une offensive
(~()mmulliste contre l'empire français.

• M. René Leclerc (Nouvelle Dépêche, 10 avril)
préconise une large réforme administrative. C'est
M. Samy Beracha -que la République (27 avril)
charge de tracer le programme de M. Peyrouton,
tandis que M. Thomasset (Rev. politlque eè parle
mentaire, 10 avril) passe la revue des problèmes
marocains. Le nouveau Résident est accueilli

_
a,r, MM. Piétri (le Maroc, 12 avril), Desthieux (la

. nté, 18 et 26 avril), de Lacharrière (Afrique
:' nçaise, mars), etc ...

LITTÉRATURE. - TOURISME. - BEAUX-ARTS.
- Trois nouvelles: de M. bemaison «( Dans le

, Rif pacifié, le remords du sang )), Rev. univer
".selle , Ii') avril), de M. Vanlande «( Pâques maro

caine!l. li, Courrier royal, II avril) et de M. AI-
barran (<< Abd el Krim et la baraka d'Allah )),
la République, 26 mars). Quelques récits de
voyage ; « La promenade marocaine )), par

.. DI. Capriles (Ramlot) , « Au pays de la peur et
dU mensonge )), par M. M. Leblanc (Compiègne),
..,Hommes de roc et forteresses d'argile ", par
M. Armandy, qui parut à Paris-Midi. A l'occa
sion du XVo Congrès des écrivains de France,
Comœdia (avril-mai) charge M. Charles Barzel
d'un reportage. D'Odette du Puigaudeau un récit
sympathique et coloré : « Pieds nus à travers la
Mauritanie Il (Plon).

Le numéro de mars de l'Arohitecture d'au
jourd'hui est consacré à la France d'outre-mer.
Il met en place d'honneur Lyautey urbaniste,
mais, pour le reste, n'est guère digne de cette
revue ni du Maroc. L'œuvre d'Antoine Marchisio
est appréciée par un de ses notables alnés
Laprade (l'Architecture, 15 mai). '

La tombe de Maurice Le Glay est fleurie par
le marquis de Segonzac (Afrique française, avril)
el par M. de Pouvourville (Nouvelle 1Jépèche,
10 avril).

Le film de Léon Poirier sur le père de
Foucauld est passé sur les écrans de France, et
commenté par M. de Segonzac (Est républicain,
;)0 mars), l'LLlustration(2 mars), M. A. de Tédesco,
1Jépêche coloniale, 19 anil), M. Reuillard (Excel
sior, 26 avril), le Monde colonial illustré (mai)
et M. de Lacharrière (Afrique française, mai).

111. - EN ALGÉRIE ET EN TUNISIE .

Le second Congrès de la Fédération des so
ciétés savantes de l'Afrique du Nord fut précédé
d'un manifeste de M. Hardy (Afrique française,
mars), puis raconté par M. Esquer (id., mai).

Ddns la Revue tunisienne (1er trimestre)
M. Gateau étudie Ibn Abd al Makam et les sources
relatives à la conquête de l'Afrique du Nord et de
l 't:spagne. M. Capot-H.ey achève dans la Revue
africaine (2" semestre 1935) son travail sur la
politique française et le l\1aghreb méditerranéen
\.1643-85).

Le numéro de Pâques de l'Afrique du Nord
illustrée (21 mars) est dédié à la femme et à la
parure.

Dans le Bulletin de la Société d' histoire na
turelle de l'Afrique du Nord, notes de M. Zolota
revsky sur le criquet migrateur, puis des doc
leurs Maire et Wilczek sur « Sertulum austro-·
marocanum quartum )) (janv.-avril). La Revue
générale de médecine de l'Afrique du Nord
(10 juin) consacre quelques pages au Congrès de
médecine du mois d'avril et parle (M. Leyris de
Campl'edon, l''r mai) d'Agadir comme station
climatique.

En droit, dans la Revue algérienne de juris
prudence (mars), M. R. Brunschvig étudie la
possession dans l 'histoire du droit malékite et
M. Audiuet commente les pages de M. Decroux
SUl' la nationalité française. Dans la Revue afri
caine, M. Bousquet fait lire son projet d'enquête
sur le domaine respectif de la législation fran
çaise, de la loi musulmane et de la coutume en
Afrique du Nord.

Al'occasion du retour des cendres du Maré
chal, article de M. Hard)' (Outre-Mer, l or trimes
tre). Lyaute)' est également salué en tête de la
« Chronique marocaine )) des Questions nord
africaines de M. Viard (15 avril).

L'Echo d'Oran (21 mars) insère une lettre
de .M. Roux-Freissineng sur le régime douanier
algéro-marocain.

L'Afrique du Nord illustrée (10 mai) fait
place aux sociétés indigènes de prévoyance du
Maroc.

Les éditions .Baconnier perfectionnent leur
!."lIide aérien pour l'Afrique du Nord.
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IV. - A I:ÉTRA"'GER.

M. Khemiri (Der Islam, t. XXIII) apporte
Hne nouvelle contribution à la connaissance
rl'Ibn Khaldoun. Un important ouvrage rle
'1. P. Thornton sur la musique et le folkore mu
sical marocain est édité à Londres (The voice of
\ tlas).

Le Géographical journal (juin) commente
les explorations de M. Th. Monod.

QUESTIONS POLITIQUES. - M. Probster entre
prend la publication d'une chronologie politique
(l'histoire contemporaine pour l'Afrique du Norrl
(Mitfeilungen des Seminars fiir orientalische
Sprnchen, XXXVIII). Dans la Suisse libérale
(26 mai), M. Borel, dans le Journal de Montreu.T
(19 mars), le lieutenant-colonel de Tscharner
r-turlient nos méthodes de pacification. M. rle
Froideville (La Suisse, Genève, 13 avril) salue le
nouveau Résident. Le Berner Tagwacht (5 mars)
montre l'acuité de la question juive en pays
berbère. L'A ussiger Tagblait (Tchécoslovaquie,
~R avril) ressuscite Abd el Krim.

QPESTIONS ÉCONOMIQUES. - La Re1me écono·
mÏfmp internationale (avril) ouvre sa porte à un
artirle de M. J,aborcle sur la conférence écono·
mique de la France d'outre-mer. La situation
économique du Maroc est analysée par le .Tournal
nps Nations (Genève, 20 mai). Le Bulletin ne la
{;hambre de Commerce itaUenne de Paris (n° ?)

suit le développement des échanges entre Marol'
et Italie. L'importance de l'affaire de la Banque
n'Etat. port"Pe devant le tribunal fénéral suisse.
est mise en valeur par le Journal de Genètle
h6 mars) et par la Kolnische Zeitung (10 avril).

TOlTRISME.- La magnifique Atlantis (Berlin,
nvril) reproduit des photos de M. Steiner.

Le Moslemworld (avril) raconte des histoires
d'esclaves. Les lecteurs d'Ulvsse dans l'E:rcelsior
ne Bucarest (II avril) et de M. MeIl dans l'Avant·
Garde de Bruxelles (?3 avril et 23 mai) se pra-

o mpnent au Maroc. T,es Hollandais sont menés à
Tetuan par Je Nieuwe Rotterdamsche Courant
(Tf) mars), à Tetuan aussi les Tchèques par
MM. B. T<rantz (Aussiger Tagblatt, 18 avrm, à
Fè!'\ les Zurichois par le Tagesanzeiger (28 mars).
L'Tllustrazione ticinese (6. mars) est curieuse de
Ivpes humains.

M. Nossek transporte à Vevey (Feuille d'a'Vis,
TO mars) la heauté du jardin de soleil de
M. Antoine Marchisio.

V. - L'ESPAGNE ET LA ZONE ESPAGNOLE
DU PROTECTORAT.

La mémoire du P. Lerchundi est évoqué par
'f. .1. Robador (Manritania, mai). Les tomes ID
et. IV d'Al-Annalus contiennent une chronique
arl'héologique de l'EspaŒne musulmane, les con
l'Iusions du travail cfe M. J~évi-Provencal sur le
ilernier roi ziride de Grenade, les études ne
'lM. Nykl sur le kitab Al.Zahm, Kratchovsky
sur un manuscrit d'Ibn Mammati, E. Garcia-

~omez sur une polémique religieuse entre Ibn
'fazm et Ihn al.Nagriba, Maïmonide médecin est
dépeint par le docteur Goyanes dans le Bulletin
de 1'1cadémie de Cordoue (avril.juin 1935). Au
Haroc catholique le père M. Baréa continue de
traduire l'Islam christianisé d' Asin Palacios. Par
les soins d'Africa (Ceuta) est imprimée la confé
rence de T. Garcia-Fig-ueras sur l'Africain dans
les comédies de Lope de Vega.

En histoire moderne : M. V. Guarner sur
l'pxpansion portug-aisp vers le Sahara occidental.
am: xve et XVIe siècles (Africa, Ceuta, fév.), et
'J. T. Garcia.Figueras sur Sébastien II (id.).

Un tableau du Maroc économique est dressé
par M. V. T. Pérez (Barcelone, Bosch).

La chronique espagnole de l'Afrique jran·
t:aise est passée aux mains de M. Ary MunozCmar!'l
à mai). Le général Théveney s'occupe spéciale
ment de la délimitation de la zone d'Ifni (France
militaire, fi et. 9 mai).

Quelques pag-es de l\f. T. Garcia-Figuera!'
(4frica, Ceutn, avril) sur les poètes et la guerre
d'Afrique.

VI. - TANGER.

Opinions sur le st.atut de Tanger: françaises,
de i\nt de Lacharrière (Afrique française, mai),
Npron (Annales coloniales, 17 avril), René-Leclerc
(Je Temps, II mars) ; (la Nouvelle Dépêche,
r6 avril) : Correspondance d'Orient (mai) ;

. L. Voinot. (Questions nord-africaines, 15 avril) :
espa~noles', de MM. T. Garcia-Figueras (brochure,
'Iadrid, 1935, et Mauritania, avril et mai) et
Pérez-Caballeros (id., avril, d'après l'A.B.C.).

A Madrid sont édités les intéressants mé·
moires d'Isaac Laredo. A Tanger même, M. n.....
Janon romance ( « La nuit à Tanger ll). .~

CH. FUNCR-BRENTANO et. MARCEL BOUSSER.

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS SAVANTES

DE L'AFRIQUE DU NORD

La FI~dération des sociétés savantes 'lui a
org-nnisé à Alger, en juin 1935, son premiel\
('ongrès sous la présidence de M. Hardy, recteur
de l'Université d'Alger, puis a tenu à Tlemcen,
en avril dernier, sa seconde manifestation se
réunira à Constantine le ~R mars T937.

L'ordre du jour comporte.plus spécialement
l'étude des questions suivantes:

L'habitat indig-ène en Afrique du Nord;
Les induslries indig-pnes en Afrique du Nord:
Les coutumes indig-pnes en Afrique du Nord:
Les niveaux de vie indigènes en Afrique du

Nord;
Les collecl iOlls pari jl'lIl jpres rie préhistoire,

d'archéologiC', d'arl, d'iconographie, se rappor
lanl à J'Afrique du Nord.
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Au dcl'II icI' congrès de Tlemcen a figuré
III1C communicalion de M. Larnaude, professeur
11 la Facullé des JeUre!'> d'Alger sur " Les dépla
cements de travailleurs indigènes en Algérie f).

lIn carte d'en!'>emble des mouvements migra-'
Loires accompagnait ceUe étude el faisait ressor
tir combien la carte de l'émigration s'adapte
avec une suffisante exact.itude à celle de la colo
!lisation.

Dam le département d'Oran, où la coloni
sation est diffuse et étendue et où il n'existe pas
d'ailleurs de noyaux de population indigène
sufrisammenl denses et vasles, les déplacements
de travailleurs sonl rarrs et de peu d'amplitude.

Dans les départements d'Alger et de Cons.
t.antine, où la colonisation a laissé suhsister des
lach@s compactes et continues de peuplement
purement indigènr, les courants de migration
ont une allure réglée et acquièrent à la fois plus
de régularité el. d'importance.

L'analyse de M. Larnaude. qui sera repro
duite dam le volume consacré aux débats du
congrès de Tlemcen, complètc et prolonge la
note de MM. Milliot el R. Wendel' sur (c L'exode
llailmnnier des Rifainll vers l'Algérie)). Bulletin
économique nu Maroc, juillet el odohre r934.

LE CONGRËS DE LA MONTAGNE MAROCAINE

L'Institut des hautes études marocaines a
choisi comme sujet d'étude pour son prochain
~ès : la Montagne au Maroc. Les commu
.cations seront lues et discutées à Rabat aux
environs de Pâques 1937. Une séance prépara
toire s'est tenue le 6 avril 1!:)36, au cours de
laquelle furent discutées des questions de mé-

...,.I1Iode. Les secrétaires de section ont, le 2 mai,
... étahli un -questionnaire qui sera largement dif-

fusé .... • .
Les sectiollR constituées sont les suivantes :

Gpodés~e ct Cartographie (le capitaine Delaye) :
GPolog\(' et Morphologie (MM. Jean Marçais et
.Tran Dresch); Météorologie (le lieutenant de
vaisseau Roux) : Hydrologie (le docteur Phili
b~rt ":'-u~so) ; Biologie CM. Louis Emberger) ;
LlOgmsbque (MM. Georges-S. Colin et Arsène
Roux) ; Histoire (M. Robert Ricard) : Arts et
Ethnographif' (MM. Henri Terrasse et Charles Le

Cœur) ; Sociologie (le capitaine Spillmann) :
Droit coutumier (Me Henri Bruno ct M. Georges
Marcy) ; Tourisme (M. Marc de Mazières) ; Eco
nomie montagnarde (M. Jean Célérier).

Le questionnaire est envoyé sur demande
adressée au sl'cI'étariat du congrès, Institut des
hautes éludes marocaines.

LETTRE à L'ÉDITEUR

DU « BULLETIN ÉCONOMIQUE DU MAROC Il

(( Les terres du Rharb sont lourdes et grasses,
les pluies fréquentes et abondantes : il faut, pen
dant les périodes de beau temps, pousser active
ment les travaux agricoles et employer pour cela
une main-d'œuvre abondante' qui reste ensuite
inactive pendant les ltmgues périodes de pluies
d'hiver tant chez les colons que chez les fellahs.

(( Pendant ces périodes d 'inact ion, les jour
naliers indigènf's ne subsistent quI' des avances
de leurs employeurs. avances la plupart du temps
insuffisantes pOUl' les faire vivre convenablement.
Les familles sont sous-alimentées et souffrent
pendant ces temps de morte-saison. De plus, le
désœuvrement incite certains à de nombreux
désordres: buveries de thé, jeux de hasard, adul
tères, vols.

(( Il Jaudrait pouvoir trOl,lver à ces popula
tions rurales une occupation lucrative leur per
mettant de s'occuper pendant les périodes où les
travaux des champs sont arrêtés. Je pense qu'il
faudrait rechercher parmi les industrieR rurales
indigènes celles dont les produits seraif"nt sus
ceptibles d'un débouché extérieur. cc qui permet
trait de les développer utilement : c'est là le
point capital. Peut-être pourrait-on aussi cher
cher en dehors du pays des f"xemples à suivre en
tenant compte cependant de l'apathie naturelle.
du manque d.'hahileté manuelle et du peu d'in
géniosité de l'indigène de nos compagnes' du
Nord.

-------------------
Le yémnl ; E. L~GI\A:>m:.




