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CE. QU'ILS ËCRIVENT SUR ~JtMAROC

, d'après les documents reçus pu·Ja :BibtioUlè1lue
générale du Protectorat

au cours du 3" trimestre 1936.

1. - Au ~hnoc.

" HISTOIRE. - ETHNOGRAI>HlE. - La thèse de
M. Rufiha.ann est consacrée aux grottes préhisto
riques ·d?EI-Khenzira. M. Antoine publie une
dixième note dans le Bull. de la Soc. de préhis
toire du Maroc (2" semestre 1935), où M. Nougier
(1 er semestre 1935) apporte sa « contribution à"
Ja préhistoire sud-marocaine H. "
~..

.. Dans Hesperis (t. XXIII), M. Marcy décou-
vre les conditions de la navigation antique.
~m" Barzun (Maroc catholique, septembre) con
uait les causes de la ruine d'è la latinité dans le
Maghreb. M. Galtefossé (Bull. de la Soc. de pré
histoire, 2" semestre 1935) étudie les juifs et les
chrétiens du Drâ avant l'Islam.

Le tome \'1 de la Collection des textes arabes
de l'Institut des hautes éludes marocaines con
tient~une çhronique anonyme des dynasties
almoravide et almohade, éditée par M. Allou
l'he.

M. Pierre de Cénivàl nous Jait co~naitre la
méthode qui préside à la publication des Il Sour
ces inédiles de 1'histoire du Maroc » (Bull. de
l'enseignement public, avril-mai). L'actif M. Ro
bert Ricard publie trois articles : Il Le problème
de l'occupation restreinte dans l'Afrique du
Nord, xv"·xvm" siècles» (Annales d'histoire éco
nomique et sociale, septembre), une analyse des
récentes publications sur l'histoire portugaise du
Maroc (Hesperis, 1. XXlU) et une note sur l'évê
que de Maroc d. Sancho de Trujillo (id.). Dans
le Maroc catholique, M. Goulven continue de
parler des Portugais à Santa-Cruz-de-Cap-de
Guir (juillet et aollt). Le Bulletin de l'enseigne
1~ donne le texte de la conférence de M. Sé
~ sur Foucauld et les juifs marocains (juin).
A l'imprimerie du Maghreb (Casablanca),
M. Bouchet édite quelques pages sur l'histoire
du contrôle de la dette marocaine.

Au.Bull. de la Soc. de linguistique collabo
rent nos meilleurs linguistes, M. Colin avec une

. note sur l'opposition du réel et de l'éventuel en
arahe marocain (n° 107), M. Marcy avec une note
sur le pt'Q!l.om dans les parlers berb~res (n° log).
L'adminfSUation publie un répertOIre des nOJllS
de musulmans marotltins usités en zone fran-
çaise. "~.

~1. (jilbert Hons relève des tMôuages ber
hères ~Uéalisations). M. \asco peint le berbère
sl'mi-llomade ~Maroc catholique, juillet-septem
bre).

SCIENCES NA~RELLES. - ;,M. Célérier nOU8
intI'{)duit au Coftgrès de la môntagne de Pâques w
prochaines (Rev. de géographie marocizine,
avril), tandis (id.) que le capitaine Delaye parle
des altitudes de la haute montagne marocaine
ct poursuit sa chronique bibliographiillte de la
cartographie du Maroc, et que le lieutlliant Ra-
clot s'essaie à une monographie du TOOra.

Au8ull. du C. E. E. S. (II), le lieutenant A
de vaisseau Roux nous documente sur les préci- j

·• ".;)
pilations atmosphériques du Maroc.

En géologie, trouvent sans repos leur emploi
les activités de MM. Lacoste (Utilisation des...
milliCères en stratigraphie, Congrès interne ..
Illines, Vll:..session), Orcel et Jouravsky (Cobalt
de Bou-Az~r. id.), Van Leckwijk et Jean Mar
çais (Lignite de la plaine de Guerqil. id.), Jean
~Iarçais tout seul lLa région au nord de Taza. et
de Guercif, Comptes J:endus de l'Ac. des Scien
ces, 15 juill), Roch (Roches érupti~es du Haut
Atlas, •.id., 24 août); Dubar et Le Maitre (Spon-
giomorphides et algues dans le Lias et le Baio- tI!
cien, id., 27 juillet), P. Marie (Terrains de cou- .
verture dans la région de Rabat, Bull. du comité
des eaux souterraines, avril). Le docteur R~
et M. Yovanovitch (id;, mars et avril) poursui-'
vent leurs travaux d'hydrogéologie.

MM. Remlinger et Bailly (la Nature, 15 seP
tembre) nous renseignent sur les cigognes. te
43" Mémoire de la Société des .cience, nat. est
constitué par u~ contribution de M. Fauvel à
la faune des annélides polychètes du Maroc.

Importante étude, fravec bibliographie. de
M. Laurent (Bull. de l'Institut d'l!1giène, 1er se-
mestre) sur la répartition géograjnlique de nos ..,
rongeurs.

Tandis <lue M. Emberger divulgue (Mon
cho) ses titres scientifiques, le Bull. de la Soc.
de, sciences nat. du 31 mars est en grande partie
consacré aux études entomologiques de MM. Sé
guy, de Lépiney, Rungs, Aiftoine, Hustache.
Santschi, Lindberg et Sïlvestri. Le b· mémoire
de celle société est un essai du docteur Zerny sur
les lépidoptères du Grand-Atlas.

La flore cryptogamique profite d'une
XIII" contribution de, M. Werner (Bull. de la
Soc. des sciences nat., 31 mars).
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MÉDECINE. - Le Maroc médical consacre
encore deux numéros (juin et juillet) au Congrès
de l'amibiase. Grâce au docteur Nain, le Bull.
de l'institut d' hygiène accroit notre connais
sance de la bilharziose (IQI

' semestre).

DROIT.. - Dans son troisième numéro
<juillet), CHev. de législation, de doctrine et de
jurisprudence chérifiennes poursuit son investi
gation du droit musulman et du droit coutumier.
Oans le Recueil de législation et de jurispru
dence marocaines, M. l)ecroux traite de la con
dition et de la nationalité des indigenes (sep
tembre) et M. Naiali (juillet) de l'inscription sur
les livres fonciers de la vente sous condition sus
pensive.

Le président Ze~s continue à suivre les jeu
'nes vagabonds (Questions nord-africaines, 15 juil
let).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. 
MM. Hoffherr et Bousser sont définitivement
chargés du chapitre Il Afrique du Nord et Colo
nies Il dans le numéro capital que consacre cha
que année à la France la Rev. d'économie poli
tiJIÎfe. L'Imprimerie officielle édite les exposés
sur la situation économique faits les 30 et 31 jan
vier par le Résident général Ponsot~ans l'Afri
que française d'aoftt-septembre, •. Goulven
montre le Maroc sur la voie du redressement.
L'annuel rapport du Service du commerce sur
la navigation et le·'mouvement commercial est
paru. M. Chevrillon p~éface le « Maroc, 'terre
française, marché de 1étrang~r) de M. Ihcord
(Cahiers du Sud).

Deux documents de premier ordre sur la
question du pétrole : l'aspect technique des re-

• cherches est décrit par M. Migaux (Afrique fran-
çaise, juin), l'aspect commercial du problème

.... Méditerranée l'est par MM. Hoffherr et Mau
-ènaussé (Rev. économique intern., juin). La
Rivi.ta economica italo-marocchina (juin) con
sacre une note au patrimoine minier de l'Empire
chérifien. ...

M. de Mazières tient à jour son utile chro
nique touristique de la Rev. de géographie
maroc. (avril).

Deux contributions 'sociologiques particuliè
rement importantes : une a~alyse par M.. Cél~
riel' de l'évolution économIque des Bem-Mtir
(Annale. d'histoire économique et sociale, mai)
et une monographie des cordonniers de Fès par
MM. Guyot ~ Tourneau et Paye (Hesperis,
t. XXIII). Nord=!Jud dédie un numéro (juin) à
la française.

AGRICULTURE. - M. Lebault place l'agri
culture en face de l'économie dirigée, dans le
Bull. de la Chambre d'agnc. de Casablanca
(septembre), qui avait publié en juill~t u~e nou
velle note sur les dettes de la colomsatlon. Le
Bull de la Chambre de commerce de Rabat
(juilÎet) insère une lettre de M. Villemin sur
l'accord commercial franco-espagnol.

En août, la Chambre d'agric. de Casablanca
étudie spécialement le problème du blé ct du
pain. Mais ce sont de plus cn 'Plus les cultures
complémeutaires à quoi l'on s'intéresse. Le Bull.
de la Chât'nbl'e d'agric. de Rabat Uuillet) publie
à ce sujet "un l'apport de M. l\'liège. Celui de la
Cham.bre.â1àgric. de Casablancà réunit une docu
mentàtion.1lbt· le problème viticole (août) "et les

··'ll~OtJ.ctiëlt''de'a6s vins vers l'Angleterre (septem
~), M. Hector traite du crin végétal (Rivista
economicaitalo-marocchina, septembre). M. Val
let, de l'arboriculture (Bull. de la Soc. d'horti
culture, 2" trimestre), M. Christian (Terre maro
caine, juillet) et M. Cornice (Hev. maroc. des
fruits et primeurs, septembre), de l'arboriculture
fruitière, M. ~1iège (Comptes rendus de l'Ac. des
Sciences, 22 juin), de la po~me de terl'e, M. Hac
cour (Terre maroc., juillet et septembre), de l'api
culture. Le Service de la défense des végétaux
édite un ouvrage sur les pulvérisateurs.

Le docteur Velu communique aux Archives
de l'Institut Pasteur d'Algérie son rapport sUl~

le fonctionnement du laboratoire de recherches
du Service de l'élevage en 1935.

QUESTIONS POlliTIQUES. - Un exposé sur la
situation en décembre 1935 et une brochure sur
« Le Gouvernement et les représentants Il parais
sent à l'Imprimerie officielle. Le Comité cen
tral des industriels contribue à faire cOlluattre
le malaise marocain (document n Q 5).

Tandis que le Bull. de l'enseignement public
du Maroc accueille les réflexions de M. Gabriel
Germain sur la collaboration possible entre les
jeunesses française et marocaine (avril-mai), au
Maroc catholique (juillet), M. Dariver dévoile la
« vérité historique du nationalisme musulman Il.

La Fédération marocaine du parti socialiste
diffuse un manifeste et un programme de reven
dications. M. Goulven envoie à l'Afrique fran-
çaise (juillet) un résumé de la situation, comme
fait M. Yvan au Courrier royal (26 septembre).
Les répercussions des événements d'Espagne sont
appréciées par MM. Beaurieux (Europe nouvelle,
29 août), Duquaire (Liberté, 27 juin), Simio
nesco (Candide, 30 juillet, Je suis partout, 5 et
26 septembre).

LITTÉRATURE. - BEAUX-ARTS. - URBANISME.
- M. Chottin envoie des notes sur la mu.i,q~e

arabe à la Zeitschrift !ür vergleichende MrUIk
wissenschaft (1935) et berbère à la Rev. de musi
cologie (mai).

Réalisations nous fait déjà conna.i.\re le pa
villon du Maroc à l'exposition 19371Pin). En
architecture, deux études de M. Pradeaux, dans
la Tech1].ique des travalU, sur une ~illa ·de.
M. Marchisio (septembre), dans Chanber., sur
le petit lycée de Casablanca de M. DujJez (aoât).

Nos villes sont tour à tOur dissé'lJùées dans
Maroc-Magazine : Casablânca, par M. Lamy
(août); Rabat, par M. Paravisini (id.); Meknès,
par M. Bouquet (septembre). A Fedala, Nord-Sud
consacre son numéro de septembre.

'.

•
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M. MalTe! Pevl'Outoll éditc- un itinéraire de
Casablallca à Tunis Jatant dc 192:! «( Les Beri
vains frallçais Il).

Comme litlémturc touristique.: numéro
anglais de Aord-Sud sur (l 1'11(:' Atlanlfë IUvicra Il

(juillel), descl'Ï plion de l 'Oukaimedel~ dans le
Haut-~llas (Ren. de géographie. llial'OG_., Juin) et
du camp du sultan des tolbas (M~-Megazinc,

juin), par M. de Mazièrcs ; « Lé:T()uriim,ea~~ ..
mobilc d 'été Il, par M. Caule (Rev. d~ :l'AutOli1O
bile-Club maroc., juin); « Asni et sa région li, pltr
M. Lamy (Maroc-Magazine, juin cl juillet).

Un écrivain cst né à Marrakech, M. Jacques
llalay, qui donne aux Cahiers du Sud (octobre)
une (l LeUre de l'Atlas li et « Groupement A » à
Agùedal \juillct). Dans la ~ème revue, le colo
nel Justinard lienl régulièrement lcs Il Propos
du Chleuh Il, et M. Vincent Berger fait parattrc
« La Rhela li (octobre).

Romans: « Bourrasque bédouine Il de Pier
suis (éditions du Moghreb), (\ Gypsa li de V. de
Stahl (Moncho), « Fès ô ma ville Jl de Jeanne
Pleulin-Grimpret <..Figuière), « Adda ou l'aven
ture marocaine )1 du docteur CI'ahange (La Bour
donnaisl, « L'eau du mirage li de R. Boutet (la
Légion étrangère, mai el juin).

Paradoxe marocain, les bibliophiles sont
mieux senis en trois mois de crise qu'en des
annçes de prospérité : le « Sud marocain Il de
F.-L. Schmied, r" Ilinémire au Maroc Il d'Eliane
Jalahert-Edoll, el « Artilleur ùe Fnnce li de
Camille Josso, sont trois uuvrages d'une qualité
rare.

II. - EN FRANCE.

ETHNOGRAPHIE. - HISTOIl\E. -,-- La Revue
des études islamiques poursuit son œuvre bibJio
f,JTaphique (Il Abstracta islamica Il, par Kraus
et Charles, 1935). -

Le rÔle des confréries en Algérie retient
M. Maunier (Ret>. de l'histoire des religions,
mars-juin). Le tome II de Il La musique arabe li

du baron Erlanger (Geuthner) est consa~ré à
Al-Farabi et Avicenne. M. Strauss fait « quelques
remarques sur la science politique de Maimo
nide et de Fârâbi » (Rev. des études juives,
janvier-juin). M. Le Gall ne croit pas que Gen
séric soil passé par Taza (Rev. de philologie et
• 'histoire anciennes, juillet). Dans les Mémoires
ae .l'Institut historique de Provence (IV semes
tre 1936), M. Fernand Benoit traite des Il pres
soirs d'olives à levier et contrepoids en Provence
et en AJrique ». Le docteur Herber, dans son
encycl~aie des tatouages marocains, en est
aux soldats (Lyon, Desvigne).

Tandis que le Bu~ d'éditions réunit des
pages de Jaurès sous le titre Il Contre la guerre
au Maroc ", l'Afrique française consacre un
numéro de ses Renseignements coloniauz (ao'/lt
septembre) à un historique de la pacification.
Rédigé par MM. Ladreit de Lacharrière, le géné
ra) Simon, )e colonel Bernard, cette importante

contribution esl illustrée d'une carte très par
laute et d'un tableau qui met définitivement au
point les erreurs qui circulent sur le montant
fabuleux des perles de la « guerre marocaine»
el, lIolumment, de la guerre du Rif. La Légion
étrangère ,mai h septembre) rassemble les élé
ments d'un hislorique de la Légion au Maroc.
Les « Souvenirs d'Afrique li de ,\Japgîn parais
sent ('hez DClloël et Steele, ceux du général Thé
'-CliC), comme de coutume au Bull. de la
Société de _géographie d'Alger (1 er trimestre).

Le souvenir de Lyautey est honoré par René
de Segonzac (Journal or the royal african soc.,
janvier) et M. Pierre MiUe(le Temps, 12 septem
lIre). La Rev. des Jeunes (15 septembre) recopie
de ses Il paroles Il et le colonel Bugnet l'évoque
(/lev. hebdomadaire, i) septembre) à l'occasion
de son rôle comme ministre de la guerre.

GÉOGRAPHIE. - SCIENCES NATU.RELLB8. -- Le
capitaine Larroque nous met au courant l( d'opé
rations d'astronomie géodésique effectuées au
Sahara occidental >l (Géographie, ao'll.t-septembre
1936), M. Perpillon de Il la transgression saison
nière et l'équilibre hydrologique de l'Atlanti
que» (Annales de géographie). M. Bourcut fait
à la Soc. géologique (Comptes rendus, 8 j'tdn)
une comnanicatioll Il sur la transgression céno
manienne '"(Jans le haut Tadla Il, M. Brichaut
(id., n juin), sur les faunes et la stratigraphie
des phosphates du Maroc, et (Bull. t. V) sur la
stratigraphie et la tectonique des terrains anté
hercyniens du -'Iaroc oriental. M. Cagneux parle
à l'Académie des sciences (20 juillet) des copro
lithes des phosphates, et (12 octobre) de l'impré
gnation hydrocarburée des mêmes.

• QUESTIONS ÉCONOMIQUES. - M. René-LecJ8J~
clle, dans .la Nouvelle Dépêche l'exemple fte
lt l'économie marocaine avec Lyautey)) (16 juil
let). Le général .Brissaud-Desmaillet rapport4U8.·.
la Rev. économique française ses « impreasiolj
en Afrique du Nord Il (mai-juillet). M. André
Colliez parle au Journal du économillel (mai.
juin) et à l'Economi.te français (27 juin) de la
situation économique du Maroc. M. Hoang-Van.
Co examine le rôle du comité ~rmanent de
défense économique au Maroc (k1'e nouvelle,
13 juin), et M. Moureaux proteste (LilJerté,
17 juillet) parce que « la richesse prodigieuse du
Maroc n'est pas exploitée >l •

M. Uhry examine en une série d'articles
(Dép(1che coloniale, ao'/lt-septembre) si la France
peut vivre en économie fermée avec ses terri
toires d'outre-mer, tandis que M. Lajoux veut
savoir si la France, en cas de conflit, aurait le
carburant nécessaire (la Science et la Vie, sep
tembre). M. Roubault passe en revue, pour'le
Larousse mensuel (septembre) les ressources mi
nières du Maroè. Le cÔté l( défense nationale >1

de la question du pélrole marocain est mis en
relief par le général Théveney (France militaire
li-18 juin); MD- Oulié (Rev. hebdomadaire'
JO octobre); M. de Pouvourville (Nouvell;
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iJépèche, 26 septembre). A notre pétrole s'inté
resse encore M. Simonet (Information, 2 sep
tembre). M. Rey demande pourquoi on referme
les puits (le Jour, 20 aoftt). M. Ch. Berthelot,
dans la Nature (juillet) décrit le trafic maritime
dcs pétroles.

La réglementation des transports et le déve
loppement des chemins de fel' du Maroc retien
nent l'attentIOn de la Société d'études (Ghroni
que des transports, 2;) septelpbre, et Bull.
quotidien, Jo juin). Le Sud-Ouest é.cunomique
consacre son numéro de juin aux relations de
llordeaux avec le Maroc. Dans la iJépêche colo
niale (29 juillet) ce titre : « Contre le Maroc
oriental : le port de Casablanca li. Le Sémaphore
de Marseille (10 juillet) consacre un article aux
modifications du statut douanier marocain.

M. Perreau-Pradier a rapporté les lois qui
approuvèrent les comptes définitifs des budgets
des fonds d'emprunt 1927 et 1928 (Journal offi
ciel, iJocuments parlementaires, 2° séance du
21 janvier 1936). 1\'1. Lesour compte « ce que la
France a dépensé au Maroc)) (Action française,
15 juin). La Nouvelle Dépêche suppute les réper
cussions de l'alignement du franc sur notre
empire colonial (7 octobre). M. Charles Rocher
enttetient les lecteurs de la Liberté (17 juillet)
des placements immobiliers dans l_ud maro
cain et M. Moureaux revoit au Sous la Cali
fornie (id., [, aoftt).

Le docteur Michel consacre une brochure
à notre zébu (Vigot) et le Bull. des Halles un
article à nos œufs (15 juin). MM. Rouveroux et
F. Murat continuent de suivre l'évolution du
crédit agricole mutuel en Afrique du Nord (Afri
que française, aolit-septembre). M. René-Leclerc
(Nouvelle Dépêche, 27 juin) examine les nou
velles conditions du travail au Maroc.

Les transports aériens sont de mode. L'll/us
lt'Jlion (20 juin) parle du prochain service de
passagers Casa-Dakar. Le Bull. quotidien de la
Société d'études (15 juillet) fait le tableau de
l'activité d'Air-.France en 1935. Les Annales colo
niales publient un article de M. Geitsdoerfer
« Pour le port et les pilotes de Casablanca)) (4 sep
tembre).

QUESTIONS POLITIQUES. - Les compétents
étaient pessimistes au début du trimestre. Dans
la Revue de Paris (15 juillet), M. G. Roux brosse
nn l( tableau du Maroc )), et M. Lemetais dans
le Sémaphore de Marseille (16 juin). La. situa
lion au Maroc est anal~sée par M: René-Leclerc
dans la Correspondance d'Orient (juillet), le
Monde colonial illustré (aoftt), la Nouvelle Dépê
che (16 septembre) ; elle l'est dans l'Afrique
française par M. de Lacharrière (juillet) ,et par
M. Mohendis (aoftt-septembre). Pour M. Domi
nique (la République, 25 juin) le Maroc « fout
le camp » ; M. Bailby trouve' qu'il doit être
défendu (le Jour, 30 juin) ; M. Recouly voit toute
l'Afrique du Nord en danger (Gringoire, 10 juil
let), le Maroc parle d'une « politique de suicide»

\<.1 JUIllet). Le général lilé,ene~ tait uailre re8
pUll' eu pariaut tie 1 œuvre Ue lH. t'eyrouton
\1' l'ance mtLtLaLre, 4 a :A 1 septeml.H'e) et uu géné
l'dl uurap \ia. JUlll). uepenuam, i\1 . .l1elsey Uonne
cucure a sou reportage Uu Journal \W-2l sep
tcmure) le tltre : « Inquléludes mal'oCalnes li.

~ê\ .. évéu/jments ti· hSp'agne ont accn~ cette
émot.iOn.. loeill. pal'all le uestlll tiu .\.lal'OC d élre

• ~ie ~ce qui' trouble l'.Europe. 20 à 2;) juillet,
«·.Le .ttllfôç uans la tourmente li par i\1. vomer
gûe l,iVOuvè'lliste de Lyon) ; :Ab jUillet, «( .Le COup
U J:!.tat. lUlhlaire vu uu J\'laroc ll'ançau. li pai'
.u. li. üermalIl lJeune J{epuIJlLque) ; JI juillet,
(( \ eiller sur le !tif et rester chez soi li pal'
1\1. iUeujaud lAnnales coluniales) ; le.. aoùt, « La
8ureté de notre Maroc nous commande une

. extrème pruuence )) pal' PerLlllax (t..cllo de Paris),
CL « Le communisme eu Afnque du l'wrd li par
ni. P. ~aurlll lJe suis partuut) ; /:) aoùL, « l.!ue
se pa8se-t-il en Afrique du l-'ord ~ li par 1\1. J .-A.
VUQrot llilustration) ; 8 aoftt, « Les intérêts
franco-marocains et la guerre civile espagnole li

par M. l\eué-Leclerc (iVouvelle iJépèche) ; 12 août,
« hlcldences de l'insurrection espagnole au
Maroc)) (AnnaLes coloniales) ; 14 et 16 août, (( La
guerre d'.Espagne vue du Maroc )) par M. .Robel'
l\aynaud lIe Temps); 16 aoftt, « Périls au
Maroc )) par M. P. .Brossolette (Républiqu~~;

17 aoftt, «( La siLuation au Maroc espagnol et
les répercussIOns qu'eUe peut avoir )) (Nouvel
liste de Lyon; 19 et :AI aoftt, « Casablanca, Rabat,
Tanger li par M. 1". Andrieu (Dépêche de ~Tou

luuse) ; 29 aoftt, « Au Maroc on veille au grain )1

par M. P. Mille (Excelsior) ; JI août, « D'Abd
el-Kader à Abd-el-Krim li (Quotidien) et « Diffi
cultés marocaines )) par M. J. "iertex lPetit
Parisien) ; août-septembre, l( Appétits et aspira
tions en Méditerranée occidentale li par M. de
Lacharrière (Afrique française) ; 1~ et I3 septem
bre, « Le Maroc français au contact de l'Espagne Il

par M. Manue (Petit Parisien) ; 16 septembre,
l( L'Allemagne devant le front marocain )) par
le même (id.) ; 19 septembre, « Abd-el-Krim n'a
pas quitté la Réunion )) par Titayna (Paris-Soir) ;
26 septembre, « La France au Maroc)) (Illustra
tion) et « L'affaire Aguilar et ses conséquences»
(Nouvelle Dépêche) ; 30 septemhre, (1 Le Maroc
et la guerre civile li par M. de Peyret-Chappuis
(Liberté) et l( A propos des revendications colo
niales hitlériennes ») par M. Vidailhet (Dépêche
coloniale) ; ;) octobre, « Incidences de la guer~

espagnole)) (2tudes) ; 13 octobre, « Oui ou non,
voulons-nous garder l'Afrique du Nord P )) par
M. Frederix (l'Assaut) ; I7 octobre, « Casablanca
va-toit devenir un dangereux champ clos d'agi
tation espagnole P » (Nouvelle Dépêche). Et, bien
<'ntendu etc., etc.

En matière de polltique musulmane, « Le
panarabisme et l'Algérie )), pal' M. Desparmet
(Afrique françai,e, juin) et « La France et l'évo
lution du monde arabe li, par M. Meyer (le
Temps, 8 aolit). M. d'Ormesson (Figœ'O, 17 sep
tembre) rapproche « Syrie et Maroc ll.
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1, 'A mi du Peuple (17 septembre) demande
si les capitulations 8eront abolies au Maroc com
me en Egypte.

Le général Théveney commente dam la
France militaire (23, 27 juillet, 8 août) de gmndes
manœuvres qui, cette fois, sont sérieu8ej. Le
gélléml Al'mangaud prècbe pour uile poH"~que

de l'aviation d'outre-Illel' (I1ev. des deu.~ mondes,
lor juillet),

LI'fTÉHATORE, - lJRUAMS"E. - l'Illustra
tion fait une belle pa'" à l'inauguratioll d'une
nouvelle mosquée à Casablanca (4 juillet ). Dans.
"Action française M. Dubech juge (29 juin,
10 août). Dans l'Auto (28 juin) M. Oger vante
le tourisme au Maroc et M. Bessou révèle aux
AlIIwles d'hygiène publique (octobre) nos res
sources climatiques.

M. Armalldy, dont la librairie Lemefl'e édite
\1 Hommes de roc, forteresses d'argile H, fait
passer à l'Illustration (18 juillet) un « Extrême
sud marocain ».

M. GaHotti a peint « Les amours captives du
chevalier de la Place » (Baudinière) ; M. Fannius
chante « Casa ou les heures françaises H (Gi
guière), De M. Demaisoll (( Le péché contre
l'~ur » (Les écrivains français), de M. Paluel
MiM;f1ont ((Tanger l'unique li (Nouvelle soc. d'éclï
lions) ; Lidone suit une (t Caravane d'amour»
(Collection parisienne).

Les (( Réflexes Il d'Achille Segard sont des
poésies (Pellieux). M. Vanlande parle dans
l'Afrique française (juin) des prises de vues du
" Roman d'un Spahi ». Pour sa (( Geneviève »,
M. Sacha Guitry demande l'inspiration à un
IlOuge marocain.

III. - EN ALGÉRIE.

Dans l'Encyclopédie de l'Islam (nO 54),
M. Lévi-Provençal signe un article d'onomas
tique (Rabab) et un article historique (Rabat).
M. Maitrot de la Motte-Capron et le docteur
Trenga publient le journal d'un israélite de Fès
pendant les années 1908-1910 (Bull. de la ~oc.

de géographie d'Alger, 1er trim.). M.. Eisenbeth
consacre une monographie (Alger, imp. du
Lycée) aux juifs de l'Afrique du Nord. M. Re
tliault fait une note sur le cimetière berbère (Bull.
de la Soc. de géographie d'Alger, 1er trim.).

IV. - A L'ÉTRANGER.

A:'llGLETERRE. - Dart\, Character and perso
nality, MM, Bleuler analylènt les fi Mental pecu
Iiarities of Moro,ccans » (décembre 1935).

Le .Iollmal of the ,'oyat africalt society suit
l't'volutioll politique el économique du Maroc
!janvier, avril, juillet). Le Manchesler guardian
du '~r. août parle des nazis et du Maroc. Le Mos
lem Worlll ~octobre) se délecte d'une séalwc
d'{>\allgélisalioJl à Meknès.

The Ugh Car (:~ juillet) publie un interlude
touristique au Maroc de M. Steinnel'. Au Studio
(.mail, \1. Edgar Bohlman conte comment c'est
le ~lal'Oc qui l'a fait peintre. Le Modem World
\juillet) parle, d'après En terre d'Islam, des films
SUI' l'Islam. M. .w.-J. Elliou éerit (Londres, S.
Low) un livre tendancieux. sur la Légion (Il The
Tiger of the Legion Il).

ALLEMAG1\E. - Dans les Mitteilungen des
Seminars jür oricnlalische Sprachen, M. Probster
commence la publication d'un cJ.lendrier poli
tique pour l'Afrique du Nord (t. XXXVIII). Dans
la Koloniale RUlldschau (septembre), M. Schober
consacre un article à la politique indigène. La
Magdeburgische Zeitung (1 j juin) publie les ob
~ervations d'un botaniste qméricaill au Maroc.

AUTRICHE. - Dans la Ncue Freie Presse du
18 août et dans le Neues Wiener Tagblatt du
J septembre, récits de voyage. .

hALlE. - La Uivista delle colonie se tient
ail courant de!\ événements politiques (avril et
juillet). L'Azionc coloniale parle du commu
nisme en Afrique du Nord (10 juillet). La Rivista
ccollomica italo-maroccllilla (juillet) suit la
« Controverse italo-française sur les pbosphates».

SmssE.- Le Tagesahzeiger de Zurich évoque
(I

or juillet) Je conflit d'Agadir. M. Nossek, dans
sa chronique de la Feuille d'Avis de Vevey, parle
aussi bien du mellah casablancais (27 ao11t), quê
de la situatiQn économique 117 aodt) , du départ
d'un Résident (24 septemtirê), des événements
d'Espagne (13 ao11t et 3 septembre), Ceux-ci in~
l'essent également le Fribourgeois (20 aotlt) et le
Berner l'agwacht (3 septembre). La situation
politique du Maroc est traitée par M. Maurice
~Iuret dans la Gazette de Lawanne (4 juillet) qui
dénonce le 27 aotlt l'activité de la propagande
allemande.

. .
BELGIQUE. - La Wallonie s'effraie (21 sep-.

tembre) des {( Complications marocaines )) et se 1
demande (4 octobre) si. le Maroc deviendra un
pays de grandes cultures.

ARGEl\TlNE, - Marie HoUebecque a envové
à la Nacion (6 septembre) une étude sur la femme
marocaine.

SUÈDE. - Le Goteborgs Handels Och (6 juin).
vante le Hauf..Atlas.

Cn. Fu~cK-BRENTANo et MARCEL BOU88ER.




