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CE QU'ILS ÉCRIVENT SUR LE MAROC
l'après les documents reçus par la Bibüothèque

générale du Protectorat
au cours du 3e trimestre 1937

I. - Au MAROC.

BIBLIOGRAPHIE. - HISTOIRE. ~ ETHNOGRA
l'HIE. - L'Institut des hautes études marocaines
l fait réunir en volume (Larose) les tirages à part
1e la bibliographie marocaine publiée dans Hes
péris depuis 1923 par M. Pierre de Çénival et par
[lous-mêmes. Le Bulletin de l'enseignement
public au Maroc consacre un important numéro
~pécial (juin) à « la: semaine pédagogique de
R.abat », et groupe les nombreuses communica
tions des divers congressistes.

Les « notes-souvenirs de François Costa de
Beauregard », publiées chez Desclée de Brouwer,
avec une introduction de Camille Mauclair, nous
font revivre quelques phases de l'épopée rifaine.
Dans l'Afrique française, renseignements colo
niaux (juin à septembre), M. Goulven retrace
l'œuvre de « la France au Maroc » de 1912 à
1 937, Poursuivant ses études sur l'histoire des
chrétiens au Maroc, le R. P. Koehler donne une
traduction sur « la morit exemplaire ... de don
Geroni:mo de Gregorio, 2 mars 1698 » (Maroc
catholique, sept.). M. Ruhlman découvre « une
mention du Maroc dans la chanson des Nibelun
gen » (Hespéris, 1er

, 2 e trim.).
A propos d~un ouvrage de M. Aubert de la

Rue, M. Robert Ricard livre ses réflexions sur
« les tIes dans le monde ibérique » (Bull. hispa
nique, avril-juin). Il publie en outre de nom
breuses communications sur l 'histoire des Por
tugais et des Espagnols au Maroc : (c Ibéro-Afri
cana» (Hespéris, 1er

, ?B trim.), « sur Rebato »
(Bull. hispanique, juill.-sep1.), « les Portugais
au Maroc » (Bull. de l·Assoc. Guillaume-Budé,
juillet). Enfin, eIt surtout, il traduit et commente
une relation de Damiao de Gois sur l 'histoire des
Portugais au Maroc de 1495 à 1521 (Rabat, Mon
cho, Publication de l'Institut des hautes études
marocaines, 1. XXXI). M. Le Cœur a remarqué au
Sahara la survivance des « mapalia » numides
(Hespéris, ler_2 e trim.). Dans la même revue,
M. Terrasse nous montre ce qu'était CI la céra
mique hispano-maghrébine du XIIe siècle, d'après
les fouilles de l'AYn Ghaboula (Dchira) », et
M. Chatelain donne sa communication sur « un
groupe en bronze de Banasa », !tandis que le
docteur R.-P .-J. Renaud nous fait pénétrer plus
avant dans « l'histoire des sciences chez les
musulmans » par une méticuleuse étude, avec
bibliographie, sur les « ibn Baso ».

Après a,oir confié à la Société asiatique
(cah. 5) le soin de publier son principal travail
sur « les inscriptions lih)'ques bilingues de
l'Afrique du Nord », et étudié (Rev. lIfricaine,
IC

" trim.) les « documents épigraphiques recueil
lis par M. Maurice Re,vgasse au cours de ses
missions dans le Sahara central », M. G. Marcy
propose une méthode générale de déchiffrement
« des inscriptions Tifinàg-h »- du Sahara central
(Hespéris, lor_ 2 e trim.).

M. G.-S. Colin révèle (Romania, 2 juill.)
l' « origine arabe du :mot français ogive» et four
nit auX arabisants français le moyen de « lire
la presse arabe » sans trop de difficultés, en
publiant à Rabat (Imprimerie économique) le
premier vocabulaire français « de principaux
néologismes usités dans l'arabe moderne ».
M. Mohamed el Fasi présente un nouveau Mss.
de l' « Ihàta » d'Ibn al-Hatib (Hespéris, ler_ 2 e tri
mestres). Le Maroc catholique (juill. à octobre)
continue la publication du « recueil de prover
bes français avec leurs équivalents ou analogues
arabes» de M. Sicard et donne (sept.), sous la
signature de M. Dariver, les « prescriptions posi
tives du Maroc ». M. Gattefossé s'intéresse à
l 'homme-singe préhistorique }) (Rev. de géogra
phie marocaine, 3" trim.). Le Journal de la
Société des Africanistes (t. VI, 1936) publie un
tirage à part de l'étude de Mlle Jouin sur « le
costume de la femme israélitf' ».

SCIENCES NATURELLES. - GÉOGRAPHIE. - Le
Bulletin de la Société des sciences naturelles du
31 mars groupe les études de MM. de Lépiney
(présence d'un ronReur du groupe « Acomys »),
de Lépiney et Nemeth (baguages. d'oiseaux et
reprise d'oiseaux bagués), Laurent (forme nou
velle de souris vraie), Mimeur (Aphididae et Phyl
loxeridae) , Rungs (un nouvel ennemi du chêne
liège), Werner (Recherches phytogéographiques
sur la flore cryptogamique), Malençon (flore
mycologique), Hustache (curculionides), tandis
que MM. Bonnefous et Boulet collaborent au
Bulletin de la Société d'horticulture et d'accli
matation, l'un avec une note sur les conifères
(2 e trim.), l'autre avec une note sur les cactées
(3 e trim.).

Nos géologues poursuivent sans arrêt l'in
ventaire du pays. A l'Académie des sciences,
M. Roch communique ses observations sur
« l'oligomiocène du versant sud du Haut-Atlas »
(26 juill.) et « sur le viséen du Haut-Atlas à l'esrt
de Marrakech » (2 aollt) , tandis que le docteur
Russo recherche « l'âge kimméridgien des assi
ses terminales des Beni Snassen occidentaux »
(19 juillet). La Société géologique de France a
reçu les communications de MM. Yovanovitch
et Frey sur des (1 roches nouvellement décou
vertes à Camp-Berteaux » (Comptes rendus som-
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. "mai) Bondon sur (( l'âge des laves
IlHUreS, ,), dIt du. 1 dJ'ebel Siroua et es p a eauxanCiennes (u . 1 rés nce
D • ('d 7 J'uin) MenchIkoff (( sur a p eraa)) 1 ., ' • d 1 Saoura))
du gédinnien dans la régIOn e a
'd ' J'uin)' elle insère en outre dans son

~1 . , 2 l , 3) ét de de MM De-Bulletin (t. VII, fasc. 1-2- une u '.
lé ' t Menchikoff sur (( la faune de~ s~hIstes

pIDe e d'tes de HaCI-Diab Il.
carbonifères à proshumar 1 'ta
Dans l'A nthropologie (juill.),. quelqur~:re
de la confére?ce faite, le 5 févr::r'S~~b:nne, par
de géographie physlq~e d~es mines coloniales
~I. Bourcart. La. Chromque te de métallogénie
(15 juill.) publIe une «. no
marocaine)) de M. DespuJols.

L te 'gulière du Maroc)) et « les plans
(( a car ,re. ' , x articles de M. Delaye

reliefs}) font 1 obJe.t de deu. 3e trim.), tandis
iHev de géographze maN/came" d'Art. G dre se préoccupe Il

que le commandant. en à ropos des portulans
dans la cartographie)), p

(id.), 'f tral duourt le Il massI cen
M. Neltner parc L fa't une Il recon-

1 ('d) M anusse (,U •

Haut-At as » 1 ., " d'ebel Bani-oued MIrd-
naissance de la régI~n J . M Felze se con-
oued Bou-Haïara )) (Id.), d:~:s d~ sa carte (id.).
tente de se promener a~-. ) ublie une com-
Enfin Hespéris (1

er et 2 t~lm. p la Méditer-
munication de M. Céléner sur Il d'après

t leurs travaux Ilranée les hommes e .
l'imp~I'Itant ouvrage de Ch. Param.

MM Belle Canas, Crambes et
MÉDECINE .• -, ; nisation actuelle de

Decrop examll~ent Iorga éd' al 15 juin), tan
l'hygiène du lait (Maroc m d l~i~ult et Messer
dis que les docteurs Arnay (Bull. de la Société
lin (id.), Sicault ~out sell; .U) Poulain (Maroc
de pathologie ('xot~que, 7 ~Ulnt' 'leurs recherches

'd' l ... pt) pourSUive . dm.e zea, I:J se, M médical aUSSI, eux
sur le paludisme. Au ar~ématique (15 juin et

,notes sur le typhus ex~' docteurs Laurent et
15 juill.), une étude es 5 se t) et une note
Gauch sur la tuberculose

t
(~re) ;u~ Il l'existence

du docteur Gonnet (1~ oc 0 ésicale àAkka Il. Le
d'un foyer de bilh~rzIOse ,v iène (janv.-mars)
Bulletin de l'Instltut d ~yg de la bilhar-

t connaissance
accrott encore no re N' il contient d'autre
ziose grâce au docte~r1 a~~ docteurs Sicault et
part d'importants artlc .es nouveUes de spléno
Messerlin sur Il des, varIétés ) Lafforêt (cancer),
mégalies ", Poleff (trach°U;~a~tivité des services
et donne le Il rapport s~~ t de 1'hygiène publi
de la. Direction de la san eeUe même Direction
ques en 1936 )); alop i-'::n.J.iouUot) ses IC statis-
Publie (Casablanca, 0 Il M Langeron. 1 nnue es n. .
tiques médIca es a .. es (Comptes rendus
observe les teignes ~um8.1n23 aol1t). Le docteur
de l'Académie ~eB Bcten{~irique du Nord illm
Speider est radIOlogue
trée, 15 septembre), . es remarques sur

M. Miégeville fad q::~e 1937 (Maroc mi
l 'épizootie de fièvre :&tteRemJinger et Bailly sur
dical, 15 j~ill~t) et .' i ue des animaux en
(( la vaccmatIOn a~dte de M. Schikelé sur
1936 n (id.). Un~ c.o 935 » (id., 15 octobre).
l' (( aviation sanItaire en l '

DROIT. - Inlassable, M. Decroux poursuit
ses ~tudes sur la naturalisation des Marocains nés
en AIg-~rie (Rev. algérienne, tunisienne et maro·
caine de législation et de jurisprudence, avril) ;
il traite aussi de la condition juridique et sociale
des sujets français au Maroc (Rec. de législation
el de jurisprudence marocaines; sept.) et du
(( pouvoir r~glementaire du chef de région »
(Gazelle des Iribunaux, 4 sepL), M. de Saboulin
examine un sujet d'actualité: (( congés payés et
\ucances li (id., 26 juin), et M. SaIel nous ren- ,
seigne sur Il l'opposition à l'immatriculation »
(Rec. de législation et de jurisprudence maro
caine~, juillet). En droit musulman M. Loubi
gnac instruit les lecteurs d'Hespéris (ler_2e trim.)
de la Il représentation n.

QUESTIONS POLlTlQl.'ES.- tes Annales franco
marocaines (Casablanca, éd. Fior) consacrent
leur tome 1 à la (( naissance du mouvement
franco-marocain n. L'abolition des capitulations
e..t commentée dans la Riv. économica italo-mar
rochina(juillet-aol1t), dans le Bull. de la chambre
d'agriculture de Rabat, du Ilharb et d'Ouezzane
(août) d'après un article de M. René Leclerc
(Vigie marocaine, 30 juillet) et par M. Duquaire
Il'iouvelliste de LVO", 6 aO\'\I). M. Page' relate les
~vénements de Meknès (Maroc catholique, sept.)
après lesquels l'agitation ne cesse pas, M. Manue
s'en inquiète (Excelsior, 16 sepL). Mme Barrère.
Affre (la Croix de l'Ain, Bourg, 25 juillet) dé
plore le lamentable exode des affamés du Sud.
Ce sont les mêmes sujets qui alimentent en
partie la « chronique marocaine )l de M. Voinot
(Questions nord-africaines, 1er juin et 20 juillet).
Au Maroc catholique (juillet) M. Vion fait un
examen statistique des Il progrès de l'Islamisme
dans le monde )l. L'Ecole du livre (Rabat) im
prime le répertoire des établissements d'ensei.
gnement au Maroc.

QUESTIONS ÉCO:'<iOMIQUES ET SOCIALES. - AGl\I
CULTI'RE. - NouveJle et importante contribution
de MM. Vicaire et Le Tourneau (Hespéris, ler_.

2
e trim.) à l'artisanat fassi : la fabrication du

fil d'or. MM. HotTherr et Bousser rédigent le
chapitre (( Afrique du Nord et colonies )) dans
l'important numéro annuel que la Rev. d'écono
mie politique (mai-juin) consacre à la Fl"8.Dce.
Le Bull. de la Soc. d'études et d'espQmion (juin)
reproduit une note de M. Lefevre sur lee relations
du Maroc avec la Belgique. Nous retroUVOns dan.
le Bull. de la chambre de commerce et d'indul
trie de Casablanca (sept.) le rapport, officiel sur
le Il mouvement commercial. du Protectorat en
1936 )), que }'on peut compléter parle bulletin ,
comparatif trimestriel du mOuveDlent(X)IDIJÎ....
cial du Maroc pendant les$ix.PremierklJ1()i8~'
années 1937-36.35 (Casablanca, Imp.'~)..
M. Dupré autorise le Bull. men,nel de l'In.lfUut
colonial du Havre (juillet) à publier fIOn «' aude
des débouchés offerts ldiftérents produits Jna'l'O..
cains en A.O.F'. )), tandis < que le.aenice 91Jo"il
dirige établiL(Stalistique, de }'O;C.E., 'a<.lti et
sept.) le relevé dactyl<.lgraphié des produits con
trÔlés à l'exportation en aot\t et en septembre.
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En même temps, la chambre de commerce et
d'industrie de Casablanca, celle de Rabat, et la
chambre d'agriculture de Rabat, du Rharb et
d'Ouezzane, divulguent (Bull., juillet) le mé
moire présenté au conseil du Gouvernement sur
le régime fiscal marocain. « Le conseil du Gou
vernement )) et le (( lih{ralisme )) font l'objet des
commentaires de M. Lebault dan!! le Bull. de la
chambre d'agriculture de Casablanca (juillet et
ao1\t). Réalisations Uuin) agrémente d'un plan
et de nombreuses illustrations une étude ano
nyme sur le ( port de pêche de Casablanca )).
C'est aussi principalement de la vie économique
que parle M. Goulven dam; l'Afrique française
(juillet).

Tandis que M. Célérier se contente de signa
ler (Annales de géographie, 15 sept.) « la disette
du Maroc du Sud )) et « les recherches de pétrole
au Maroc )), MM. Carle et Gattefossé, eux, s'atta
chent à une étude générale du Cl problème de
l'extrême-sud marocain )) (Rev. de géographie
marocaine, .1a trim.). Une note anonyme résume
clairement l' « historique des chemins de fer du
Maroc, l'évolution du réseau, son trafic et ses
possibilités n (id.). M. de Mazières étudie l'un
des éléments de ce trafic, « le tourisme)) (id.).

En agriculture, de plus en plus les préoccu
pations fruitières tiennent la première place.
M. Lacarelle, en spécialiste, situe le « Maroc au
point de vue fruitier dans le monde économique ))
(id.), et s'efforce de trouver l' « orientation de
la production fruitière )) (Fruits et primeurs de
l'Afrique du Nord, juillet-ao1\t). Les producteurs
emballeurs et exportateurs d'agrumes ne man
quent pas non plus de conseils (id., octobre).
De M. Duforest (Primeurs et agrumes du Maroc,
14 ao1\t) des «( impressions de campagne à propos
de l'exportation des pommes de terre marocaines
sur le marché anglais )). La Terre marocaine
(juillet) publie une courte note de M. Moret sur
(( le capriel' dans la région de Safi )), et de
M. Rossin sur les « bassins d'irrigation )). Le
Génie rural, par la plume de M. Journet, rend
compte des « essais d'irrigations indigènes sur
l'oulja de Zidania )) (id., sept.) , tandis que
M. Mahinc pense « aux prairies permanentes ))
(id.) et que M. Flament examine Cl l'élevage
bovin dans la circonscription de Berkane )) (id.,
aoM).

LITTÉRATURE. - TOURISME. - BEAUX-ARTS.

- Quelques vers nouveaux d'Alphonse Metérié
inspirent M. Louis Delau (Atlas, 12 sept.) et
(( Casa, ou les heures françaises )) M. Jean
Fannius (Paris, Figuière). Dans Maroc-Magazine
(octobre) M. Boccaccio nous parle de (( l'auberge
de la jeunesse de Port-Lyautey)). Un numéro
spécial de Nord-Sud (3D juillet) est une invitation
au voyage du Maroc, mais c'est à Marrakech et
dans le Sud marocain que sont allés les colla
borateurs de l'Atlas (n° spécial, printemps); c'est
du Sud aussi que M. Flandrin a rapporté une im
portante collection de photographies pour l'Illus
tration (21 ao~t). M. Fourcade (Rev. de géogra
phie marocaine, 3a trim.) décrit le «( lac d'Ifni,

à 2.4o~1 m. n. Le Bulletin de l'enseignement
public au Maroc (octobre) publie les impressions
d'tm voyag-e au Maroc de M. GrassoC titulaire
de la bourse Lyautey, et nous intéresse, grâce
à M. Brunot, au « tricotage de la laine à l'école
musulmane )). Dans son 2a numéro de 1937,
A guedal (juin) poursuit la publication des « pro
pos du chleuh )) du colonel Justinard et donne
la suite des « variations et des trihulations d'une
zaouïa berbère à travers les âges)) de M. Sliman;
on fi aussi la bonne fortune d' v trouver « un
razzi des R'Gueibat (ou le chacaÎ et les zebus) ))
rapporté de Mauritanie par Mlle Marion Senones.

M. Dermenghem traduit et commente, avec
M. Ahdelmalek Faraj un poème mystique d'Ibn
al Fal'idh poUl' Mesures (15 oct.). C'est de (( Fès,
ville rl'eau de l'Afrique du Nord)) qlle parle
M. Geraud (Maroc catholique, oct.).

M. Pradeaux décrit l'infirmerie indigène de
Salé (La technique de travaux, juin ; chantiers,
août) et M. Goulven la cathédrale Saint-Pierre de
Rabat (l\1aroc catholique, oct.).

II. - EN FRANCE.

ETHNOGRAPHIE. - PRÉHISTOIRE. - HISTOIRE.

Tandis que M. Massignon examine à la
XXVIIIa session des Semaines sociales de France
(Paris, Gabalda) les contacts de la civilisation
islamique avec les autres civilisations, M. Poliak
traite de la féodalité islamique (Rev. des études
islamiques, cahier III, 1936).

Le Journal de la Société des Africanistes
(t. VII, fasc. 1) publie « une carte des gravures
rupestres et des peintures à l'ocre de l'Afrique
du Nord Il, établie par M. Peuret, et un article
du lieutenant Lotte sur ( les coutumes des Imra
guen (côtes de Mauritanie) Il. Pour mieux nous
montrer « l'âge de l'art rupestre nord-africain )),
M. Vauffrey (Cahiers d'art nO' 1-3) illustre son
étude de nombreuses figures. M. Kossovitch s'in
téresse, cette fois, à l'homme de Skoura (An
thropologie, juillet).

La Revue de Paris (I5 juillet) publie les
souvenirs de Prosper Bourrée sur sa mission au
Maroc (1850-1852). C'est une importante histoire
de quatre mois (7 juin-28 septembre 1905) que
publie le ministère des Affaires étrangères, avec
le tome VII de la deuxième série des « docu
ments diplomatiques français)) (Imp. nationale).
M. Ricord revendique pour les Marseillais (Mar
seille-Matin, 27 à 31 juillet et l

ar à 5 ao~t) l'hon
neur d'avoir au Maroc des comptoirs depuis huit
cents ans. M. Maillard nous parle (Picart) du
« déclin et de la renaissance de la France d'outre
mer )). En même temps, M. Essad Bey (Payot)
glorifie la grandeur d'Allah et la « résurrection
du monde islamique n et consacre quelques pages
au « prince des montagnes n, Abd el Krim, dont
nous entretient le général Boichut en publiant
ses souvenirs sur la campagne du R.if (Rev. des
Deux-Mondes, 15 septembre). Le général Dinaux
nous dit (Afrique française, juillet) ce que fut
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l' « installation du P. de Foucauld à Tamanras
set », tandis que M. Guichard explique li pour
quoi saint Vincent de Paul envoya ses mission
naires en Barbarie » (Rev. d'histoire des mis
sions, juin). La mémoire de P. de Cénivsl est
honorée par M. de Cossé-Brissac (Afrique fran
çaise, août-septembre). M. Bailly (Courrier royal,
7 août) donne des souvenirs sur Lyautey ; le
colonel Pariel l'évoque à l'occasion de l'occupa
lion de Figuig (Grands lacs, .5 juillet) et M. Reid
sieck (Hev. des Jeunes, 10 octobre) nous parle
longuement de sa jeunesse religieuse et sociale.

GÉOGRAPHIE. _ SCŒNCES. - On doit à
M. A. Bernard un nouvel et i~portant ouvrage
d'ensemble sur l'Afrique du Nord: la première
partie du tome XI de la (1 Géographie univer
selle » , consacré à l'Afrique septentrional~ et
occidentale (Colin). Nathan a confié à M. Tho
masset le soin de rédiger un nouveau li Maroc Il

orné de 149 photographies et illustré en couleurs
par Mlle D. Pauvert. Le Service géographique de
l'armée publie (Paris, Impr. du Service) son rap
port sur les travaUX exécutés en 1934 et J9

35
.

Le capitaine Brommer n'oublie pas de sign8.ler
la carte du massif du Toubkal des capitaines
Grenling et Delaye parmi celles exposées à la
Société de géographie (la Géographie, juillet).
L'association « Colonies-Sciences Il publie (Actes
et Comptes rendus, août-septCJllbre) les rapports
préliminaires du général Perrier, de MM. Mau
rain et Gruvel au Congrès de la recherche ~scien
tifique dans les territoires d'outre-mer qui fait
l'objet d'un article du Bulletin quotidien de la
Société d'études (6 octobre) et de commentaires
de M. Blondel (Chronique des mines coloniales.
15 octobre). Dans les Comptes rendus du séan
ees de la Société géologique de France une note
de M. de LapparenIl I( sur l'origine des Beutonites
de l'ACrique du Nord Il (24 JIlai), des observations
nouvelles de M. Arambourg (1 sur la série phos
phatée du Maroc Il (21 juin) et le rapport de
M. Joleaud Il sur l'attribution du prix Fontanes
fi M. Il. Termier Il (7 juin). Au Bulletin de cette
même société (t. VII, fase. l, 2, 3) une étude de
M.. Jacquet (( sur la structure du Sahara maurita
nien H. M. Bernard découvre une l( relation entre
la houle sur la côte du Maroc et l'agitation
microséismique en Europe occidentale» (Comp
tes rendus de l'Académie des sciences, I2 juil
let). M. Murat étudie Il la végétation du Sahara
occidental )1 (id., 2 août). l( De nouveaux maté
riaux pour la faune (sic) ~itologique en Mau
ritanie H sont fournis pâr M. Dollfus, ce sont des
Trématodes de sélaciens et de. chéloniens (Bull.
du Comité d'études de l'A.O.F., octobre-cJ,éceJD
bre 19

36
). M. Balthazard annoI)çe.àJaSociété de

pathologie èxotique, la Il p~senceauM~d'~
~pirochète du type ~uttom )~ ,<Bull:, 7 JUIllet) et
MM. Durieux ArquIé et CarrIère !J1gnalen

t
" un

cas de fièvre'récurrente hispano-africaine » im
porté de Casablanca li Dakar (id.). Pour ~. Der
vil (Illustration, octobre) nos médecins sont des

Il semeurs de lumière ».

3rij

QUESTIONS JURIDIQUE ' ,LES _ ~I 1) L R"è S, ECONOMIQUES ET SOC'IA
. ,..-. IVI re pub!" (S' -

ment pour 1937 des Il Trai~e Irey) le su.pplé-
Maroc )1 el donne u s, codes et lOIs du
(t cahier). ne note au Recueil Sirey

. .Le Bulletin quolidiel d' 1 .,
{Jo Juillet) fait le fi lal.I' 1 le la S?cléte d'études. u {au (e a Sil t' ,
mlque du Maroc )/ . il ,. "' ua 1011 eCOllo-
t( dégradation des tc;res ScI?q~.llele aussi de la
lruclion du capital c 1 ~ ncamcs et de la des
Banque d'État du MO omal )/ (4 septembre) Laaroc rend bl' .
et ses comptes (Imp H pu ICS son bilan
bre" 19

36
. M Z· . emmerlé) au 31 décem-

d
. Immermann p .

cs (( poinls critiques d oursUlt l'examen

fr
. . e notre colo . t'

a. tcame )/ (Lyon-Colonial . . ~l~ ~on nord-
diS que M. Lyée de Bellea~ ma;-Jum-Judlet) tan
Mondes, 1er août) de la é hPar e (Rev. des Deu:e
qui provoquent ausst cI eresse et de la famine
Ml\1. Moulin (Petite Giro des commentaires de
D~udet (Action française

n
e, I~ ht 20 septembre),

guet (Clarté, Ir; juin) M2 ~~.c. 0
re) et Jean Lon

merce franco-colonial' e' JOel analyse le com
Bulleti~ fluotidien de la ~o~f:~ (~upplément au
e~ 20 JUlllet) et M. Uh ~ d études, 31 ~ai
I;) octobre) souligne l' .ry ( rance outre-mer
. t . (( lmportanc d '

rI OIres d'outre-mer dans 1 b 1 e e nos ter-
menls de la France 1) Da, a ance des paie-

(j
'11 . ans 1Af . fUl et), M. La Renaud" t rlque rançaise

politique d'expansion ~~onrace. les lignes d'une
les produits de nos colon' o~:que en étudiant
péens. Le Bulletin quot .;~s edees marchés euro-
des (1er juillet) s'intéres~len dé la Société d'élu
chemins de Cel' la Ch a~ veloppement des
(25 août) aux résultats dr;;..~lqF des transporU
Une contribution de M d

Ir
- rance pour 19

36
.

française, renseignemenis c~lCa~eray (Afrique
lembre) à l'histoire de Casabl~~au:e, août - sep
M. Quatremarre présente (Ezce . el de son port.
Port-Lyautey ;( splendide éIsIO.", 5 septembre)
Crançais )/. Les principaux pr~U~sIte d~ l'effort
marchés sont groupés en (( Atl

Ults
marlllS de nos

MM. Gruvel et Besnard (S . as de poche» par
graphique, maritime et col oc~été d'éditions géo-
compte (Génie civil 16 0 ~n~le». M. Blain rend
grès national des pê~hes et ~ 0 re .du xm- Con
M. Nille examine la fab ~nd~strIesmaritimes .
(France outre-mer 1 rlcatlon des conserv~
articles publiés pa~ M7 jepte~bre). Les récents
hulletin ont attiré 1'~ttea~«ptes Bondon dans ce
(Ecllo des mines et de la n ~~~l sur notre cobalt
bre, France outre-mer 3 111. a urgie, Jer septem
molybdène (Génie civil sep~mbre) et sur notre
France outre-mer, 1er ~7~::" t et 4 septembre.
plus, M. Clarjean étudie ~ bre): Une fois de
nord-aCricain (Afrique ~q~estion.du pétrole
que le Génie civil (17 juil.:)·e. jwn), tandis
2 e Congrès mondial du pét 1 nous parle du
considère l'intensification d e et:oe M. Tal'lia
Hères en France et dans les es1re~ erch.es~
nécessité pour notre indéCO Oilles comme une
(Chronique coloniale 30 jUi~nt:Tce na\iotlâle
let) demande li M, I\~uveroux' empa (6 juil
fiee du blé au Maroc une note sur {'Of·

,. . . ..
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A son tour, M. Damade CUlll,acre (Domat
Montchrestien) une substantielle étude à la vigne
et au vin du Maroc; et, si MM. Chauveau et
\' asseur ne s'intéressent qu'à la « c()mposition
de nos vins » (extrait des Annales des falsifica"
tions, fév .), c'est bien du problème vinicole
franco-marocain que traite M. Portmann (Petite
Gironde, 19 septembre, et Journée vinicole,
Montpellier, 21 septembre), tandis que les An
nales coloniales (6 aollt) signalent la ruée contre
les vins et aussi contre les tomates marocaines.

L'olivier dans le bassin méditerranéen re
tient M. Tissot (Rev. de" botanique appliquée et
d'agriculture tropicale, août-sept.). M. Daure
qualilie de « chanceux » l'élevage des moutons
transhumants dans l'Afrique du Nord (oct.).

M. Ferenczi, en examinant pour le Journal
de la 80ciété de statistique de Paris (juillet-aollt
sept.) la statistique des étrangers, n'oublie pas
le Maroc; M. Rouquerol nous parle du recense
ment de l'Afrique du Nord (Prance militaire,
18 aollt) et M. Laragne de démographie nord
africaine (Action française, 12 juillet). La Géo
graphie (aollt-sept.) dénombre la population
saharienne ; l'Afrique française (juillet) fait con
naltre l'importance du mouvement des voya
geurs au Maroc, et publie un nouvel article de
M. Herelle sur les « Nord-Africains dans la mé
tropole lI. M. Sauvage (le Peuple, Paris, 18 sept.)
s'intéresse aux travailleurs nord-africains qui
ont constitué une commission dans la région
parisienne (Humanité, 2 sept.) et dont les reven
dications sont présentées par les Annales colo
niales (30 juillet). Pour ceux de Marseille
M. Castellano réclame un foyer (Petit marseillais,
19-21 juin). Les diverses mesures prises pour
l'amélIoration des conditions de travail et de vie
en Afrique du Nord sont signalées dans les Infor
mations sociales (4 oct.). M. René Leclerc dans
France outre-mer (3 et 30 juillet), 24 sept.) et
le général Théveney, dans France militaire
(29 juillet, 3, 4, 20, 21 aollt, 9, 14, 27 sept.)
renseignent brièvement leurs lecteurs sur les
principales questions économiques et sociales du
Maroc.

QUESTIONS POLrlTIQUES ET ADMINISTRATIVES. 

L'agitation de ces dèrniers mois a accru le pessi
misme des commentaires : Il que se passe-t-il en
Afrique du Nord» par M. Ducrot (Courrier de
Lorraine, 27 juin), « impressions» de M. Bes
nard (Action française, 28 juin), « tempête sur
l'A.frique du Nord » par M. Jean~Renaud (Ami
du peuple, 20 juillet); « l'Afrique du Nord contre
la .France » (Annales coloniales, 23 juillet);
« l'Empire ou la ruine II par M. Gheerbrandt
(Chronique coloniale, 30 juillet). Etudes (5 juil
let) présente un résumé de la situation. Je suis
partout confie son enquête à M. Simionesco
(30 juillet) qui fait confiance à nos troupes maro
caines (le Journal, 20 juin). M. Perrigault s'élève
(Vendredi, 13 aollt) contre la « radio rebelle Il

et M. Paillard pose la question cc Empire ou
tri bus? » CA clion française, 6 sept.). Les troubles

de Meknès provoquent les réactions de M. San
\OISlU CHutt. des halles, 3 sept.) et de M. Sauvage
y. lil se met « aux écoutes du Maroc en fièvre »
~lIltranstgeant, 7 à 20 sept.), celles aussi de
Ml\'!. PlllqUlé (l'urdre, 7 sept.), Pironneau (l'Epo
que, 7 août), Martin ~Candide, 9 sept.), Amal'
vuzgaue, qUi adresse (Humanité, 10 sept.) « un
Cl'l u"alarme au peuple de France », tandis que
M. rtoux (Je suis partout, 10 sept.) nous dit cc ce
qu est exactement le danger communiste en
All'ique du Nord ». Les Annales coloniales (10,
24 sept. et 29 oct.) signalent encore ces dangers
qui échauffent les sensibilités de MM. Simionesco
~Ie Journal, 15, 16, 20, 21, 26 à 29 sept. et Je suis
partout, 29 oeL), Creyssel (le Petit journal.
1 f> août) ; Crodolle (la Liberté, 1

er sept.), Domer
gue (Nouvelliste de Lyon, 20 sept.), K.rier (Paris
midi, 21 sept.). Cette effervescence décide Mag
deleine Paz à taire le voyage du Maroc pour ie
Pùpulaire (II sept., 2, 6 et 16 oct.). M. Dupuis
~Ia llépubhque, 21 sept.) remonte cc des incidents
ue Marrakech aux émeutes de Meknès », M. Yvan
va plus loin : « de Metlaoui à Meknès» (Action
jrançaise, 4 oct.) et M. Mille nous mène c( de
l\'lek.nès au Tonkin » (l'Ere nouvelle, 16 sept.).
1\'1. Peri (Humanité, 30 oct.) dénonce les cc me
nées antItrançaises en Afrique du Nord »;
Wl. rtoquemaure (le Maroc, 3 ocL, le Petit bleu,
o oct.) signale la gravité de nos difficultés; à
cette occasion le général Theveney (France mili
taire, 5 oct.) et M. René Leclerc (France Outre
mer, IO sept., 1 er et 29 oct.) nous livrent leurs
réUexions.

M. Poulaine publie (le Temps, 29 sept.,
29 oct.) un saisissant reportage sur « l'Afrique
<lu Nord d'aujourd'hui » en terminant par
l' (l Agitation marocaine Il qui préoccupe aussi la
Correspondance d'Orient (oct.). Toute cette ques
tion est reprise dans une importante étude par
M. Mohendis (l'Afrique française, oct.), tandis
que Travail et nation (15 sept.) consacre un nu
méro spécial à « La vérité sur la situation écono
mique et politique en Afrique du Nord ». Nous
connaissons aussi « l'opinic;m allemande sur la
situation au Maroc II grâce au Bulletin quotidien
de la Société d'études (9 et II oct.) et à l'Ordre
(12 oct.). L'Or4re encore (17 sept.) parle d' cc er
reur politique », et l'Action française (20 sept.)
revient sur « une faute : l'islamisation des ber
bères marocains ». M. Roubaud se préoccupe
(Europe nouvelle, 25 sept.) des (l nouvelles élites
indigènes », et M. Richemont confie à la Rev.
politique et parlementaire (10 oct.) un article
sur « l'!sIam et la nationalité française ». La
Société d'études consacre un supplément de
son Bulletin quotidien (30 juin) à cc Mystique
sociale et réalités coloniales lI. M. Mangin étudie
les « perspectives impériales françaises » (la
Grande revue, juillet) pendant que l'intendant
général Sallefranque (Rev. économiq"ue française,
juillet) demande què nous n'abandonnions rien
en Afrique ».

Dans l'Afrique française (juillet) M. Teinac
examine la part que laissent à la France en Médi
terranée, MM. Hummel et Siewert dans leur ou-
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. B è se pencbe (Rev. des deux
vl'age, et M. La I"llY rel blème méditerra-

d or pt) sur e {( proIllon es, 1 se .
néen H. br

La Rev. des deux mondes (15 aodtlt) Péué Il
1 uerre d'Espagne Il u g n ra

{( les leçons de a ~lle Prat est allée voir (Re".
Armengaud: Marc t si l'Allemagne est au
hebdomadmre, 4 sep ~ Barret. (Annales colo
Maroc e8p~g~ol que 'dère comme un fi réser-
niales 30 JUIllet) consl Da l'IIIUitration
.' battants Il. ns . '

vOIr de com are (( Maroc françaIS et
16 oct.), M. Ducro~COr:;~e (15 juillet) demande

. Maroc espagnol ». t n
l Il Roc-Gibraltar Il mis

à M. Pevré un ~r~rt~aS:~geant I4 juillet), avec
par M. Bo~sar 1n côte maro~aine sous le feu
les {( détrOits et a d16 pouces Il.

de canons allemands e .
1 Annales colomales {23,

Tour à tour, es Tem $ (25 31 juillet et
30 juillet et 6 ~oat), ~~en (2~ juiliet), le Popu
7 aoat) , le ~eht. pan. aise (1.... et 9 aoat) , le
Zaire (id.), 1 Actl,~ jranité (7 aotlt) , la Rev. ?es
Mois (1

er aoat).. 1 uman si nalent l'abrogatlOn
troupes colorl;wles ~ept.~Oi gnous entretiennent
des capitulatIons, 1 e ?France d'Outre-mer, 23,
ausRi M. René Lee~r)c et le général Tbéveney
30 juillet, 13 ao t )
(France militaire, 4 sep ., 'ère en donne une

M. Ladreit deLacba~l (Afrique franÇlJÜe,
étude complète et doc~1J!end e 'textes Il de 1"ae-

t) SUIVIe es I(juillet, août, sep. de Montreux (id., ao1\t·sept.
cord et: de~ fi actes Il l 'lU aoat.sept. et oct.).
ct Renseignements co :~veIie note li proPOS. du
Du même auteur une d musulmanes. (Id.,
hrevet des Hautes ~?1:sur la (( mission de
luillet) et un court a C'd oct.). Le choix de
M. Albert Sarraut Il 1 diriger le contr~le d~
M. Albert Sarraut ~ur. du Nord est aU8S)
administrations de IpAfr:~~ Oe Temp', 3 oct.)
(,f'mmenté par MM. ou ald'outl'6-mer, 8 oct.).
~t René Leclerc (France matllOn qui réclame
Il 8atisfera peut-être ~. Mo~ I( 'un chef unique
(.411 noies coloniales, sep .

l 'Afro du Nord Il. •ponr 1que ·II".~ en pour-• B' ud-Desmal ~.."
l.e ~enèral rlssa]l politique et parle-

l'tuivant son étude (ev. Armées françaises
mentaire, JO aoat) des (( 'ne la base coloniale
nevant le parlement ?), e~~ Re"ue de l'armEl!
de Casablanca, tajdlsctence et la vie (oct.) pré
de l'air (sept.) et a e Il base aéronavale de
Rentent Agadir comm
J'Océan Il. T _

LITfÉRATUJ\B' - 0';,---'"
P.EAUX-ARTS. -. nne ses impmSlons de

_ Mme T.;vée de Belleau ~oG' de (1- et, ao1\i),
. . à 1 Pebte Iron .'

vovage à la fOlS a '1I' (4 ao1\t) et li. BenJamm
à la Dépêche de LIae de Meknès, M. Dorgelès
(fi aotin. Sou~ les m rs sauvage n Oelou:mal,
fi admiré la Il Kerme:;e « tourisme ffminin Il

ler aotin. A propos e 1 Maroc est un pays
Mme Malardot trouve qA~e a 3oaott. Petit
heureux (Journal des . ~n:;ù 'Puigaudeau en
dau;"hinois, 3J aoo.t) , Monclt colonial iUmtré
trafne les lecteurs du t et'" Fri80n:.BocheTaD'aD ll.lll, "-
(aoat) (1 du Maroc aU~cidental à skia et à cua-
parcourt le grand erg .

meau (IllWllralioll, i aOiit). Au Miroir du monde
(27 aoal) M. Veran publie les photos d'un
" camp volant dans le ~aroc Il. L'Association
Guillaume Budé rend compte du vo)'age qu'elle
fit en Mars (Bull., juillet). Le pavillon du Maroc
à l'Exposition est principalement décrit par
MM. VaiHat (le Temps, 18 aoôt, et la Tribune
de Genève, 20 aot\t) de Ganav (l'A rchitecture,
15 sept.), Marius-Ary I.eblond· (l'Art et les ar
tistes, juillet).

1\1. Chatelain s'intéresse à la /( littérature
nord-africaine naissante )1 (la Grande revue,
juillet) tandis que M. Gabriel Audisio va (( vers
une synthèse méditerranéenne ,1 (Cahiers du
Sud, amit). Dans les Il Mille et un jours de
J'Islam Il les frères Tharaud (Re". universelle,
1'" et 15 juillet, 1"'" aoilt) en sont aux (( grains
de la grenade Il. /( Atlas-Hôtel Il de M. Salacrou
est à nouveau publié dans la Petite illmtration
(24 juillet) et Fasquelle édite un autre roman de
Jean Damase : Il Sidi de banlieue Il. A Niort
(Arles tuœ) M. Joël Thézard illustre de 15 dessins
ses /( contelj marocains Il et de 50 croquis un
petit recueil de poésies: If Arabesques Il. Au sujet
de M. F.-P. Scbmied, le Journal des débats
(?l juillet) publie les rénexions d'un biblio
phile : M. Bormans. Le colonel Weiss livre enfin
le « secret du sud li (Berger-Levrault).

III. - EN ÂLGÉRm.

M. Lévi-Provençal étudie pour .1a Re"ue
hi.'ttol'iqu.e (juillet-septembre) Il le Cid de l'Ilia
toire l,. MM. André Basset et Crouzet font parahre
chez Carbonnel Je premier fascicule de. leur
(( Cours de berbère Il; c'est un Il exposé gramma
tical Il. Le premier de ces auteurs donne (Rewe
des études islamiques, cahier .m, 1936) une
deuxième note additionnelle Il Textes inédits en
vieux berbère Il, de M. Lewicki qui publie, œtte
fois, des Il Mélanges berbère ibadite )) (id.).
La Revue africaine (1- tdm.) présente les que8:
tions proposées par la Fédération des 8OCié~
savantes de l'Afrique du Nord pour son prochain
congrès.

Le fascicule 9 de l'Encyclopédie colonitJle et
maritime est consacré aux principales raceade
l'Algérie : M. Bel Y étudie les Berbères et les
Arabes, M. Eisenbeth, les Juifs.

Pour l'Afrique dq Nord illDW'ée (15 &ott),
M. Rabanit jette « un coup d'œil 81JJ' les pavil
lons nord-africains )1 de l'Expositiou. M. Bous
sier-Théaux poUl'8uit le dépouiIJe1Jleut de J'anllfe
législative 1935 et arrive, (Rev.algériennede
législation, juillet) au Maroc ; il répond atlPi .'
quelques observations au. 8Uj~ ,de ,.".,>~l'eIc#p
tion alX)Uisitive, ,en droit musulmall.rld.,itûl\l.'
Oran-Matin signale (25 juillet) l'aoolition de.
capitulations et recueille (6' septembre) les pl'(J
nos d'un musulman français, M.,_ Zenati, , .ur
t'agitation politique à travers l'AfrJquetll1>Nont

MM. Carle et. GattefÔQé aftinlle. (M~
colonial madré, octobre) que M. Capot-Rey a
raison : ( Pas de malthu8ianism~ économique en
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Afl'i(IUe du Nord )). Les docteurs Fourmcnt cl
HOllues n'ont pas fini d'étudier lcs drogues indi
gènes (Bull. Société histoire naturelle de l'Afri
que du Nord, avril-mai). M. Mohamed Hirèche
s'occupe des « Leontodon JJ (id.), M. Feldmaull
d' « unc nouvelle espèce de Laminariacée de Mau
ritanie JI (id.), M. Vidal des « hémiptères-hétérop
tère~ marocains » (id.) et M. Ducellier (id.)
observe une (( plante adventice de l' Afrique du
Nord JJ.

IV. - A L'ÉTRANGER.

ANGLETERRE. - Un groupe de membres du
« Hoyal Institute of international affairs » étudie
lc problème colonial (Oxford, University Press).
Le Morning Post (8 septembre) attribue l'agita
tion marocaine à la propagande nazie. Le même
quolidien (6 aollt) signale avec le Times (27 et
30 juillet), le Financial News (26 juillet, 9 aollt)
et le Daily Telegraph (9 amît) la fin des capitu
lations. L'important rapport sur les conditions
économiques et commerciales au Maroc en 1935
19.16 (department of Overseas trade, Londres) a
été établi par MM. Hurst pour la zone française,
Monck-Mason pour la zone espagnole et Keeling
pour la zone tangéroise. Le Times (26 juillet)
signale un don d'oiseaux du Haut-Atlas fait au
Muséum d'histoire naturelle de Londres. M. Lea
key a publié à Londres (Humphrey Milford) les
conférences qu'il fit à Edimbourg sur la préhis
toire africaine et M. Jeffery édite chez BriII
(Leyde) des matériaux pour l'histoire du texte du
Koran. La légion étrangère au Maroc espagnol
~ournit à nouveau la matière d'un livre de
M. Terry Brennan (Londres, Sampson Ow.
M rston). A. Londres aussi (Pickering et Inglis)
nn récit de voyage de M. Haldane. Le Sunday
Times (5 et r2 septembre) publie quelques pages
sur le Maroc du prochain livre de Sir Austen
Chamberlain : « Seen in Passing JJ. Une courte
biographie de Moulay Bafid, à l'occasion de sa
Inort, dans le Journal of the royal african Society
(juillet). Grâce au Daily Mail (28 et 29 juillet),
an Dail.v Express (28 juillet), au Sunday Times
(1 'r aoôt) , nous savons que Si El Glaoui est passé
à Londres et que le golf est son plus grand
plaisir.

ITALIE. - En 19:16 a paru (Turin, Torinese)
Jl' deuxième tome de 1'(( Histoire des religions»
HII M. Guidi rédige un long chapitre sur l 'his
laire de l'Islam. M. Ciarlanilini consacre un
ouvrage remarqué au Maroc actuel (Milan, Mon
dadori). L'Azione coloniale demande à MM. deI
Monte (26 aoôt) et Occhipinti (9 septembre) des
nrti('lf'~ ~ur la crise de l'Afrique du Nord, tandis
quI' le I.avoro fascïsta évoque le spectre de la
famine. Dans sa chronique sur les colonies étran
gères et pays sous, mandat, M. Corrado Masi
(Rev. delle Colonie, juin, juillet) parle du Maroc.
Un comment.aire d'un journal arabe du Maroc
r~pagnol SUI' l'aholition des capitulations est

rcprodui1t par 1'Oriefll(~ I/wderrw (scpl.embre).
L'Azione coloniale (:j9 juillet) s'inléresse aux
hascs navales du Maroc.

ALLEMAGNE. - M. Franck donne au Well
guck (Innsbrück, 4 septembre) les impressions
de deux voyageurs viennois à travers l'Afrique
du Nord. Abd el Krim a reçu la visite du cor
respondant du Tages Post (Linz, 17 juillet) et du
Hambürger Nachrichter t 1 5 juillet). Sous le titre
« Stumme front », M. Schiffers-Davringhausen
édite à Leipzig (Whilhelm Goldmann) un récit
de voyage en Mauritanie. Le 13° fascicule du
supplément à l'important (( Gesrhichte der ara
bischen litteratur » de Brockelman a vu le jour
(Leyde, Brill).

SUISSE. - Le Berner Tagblatt (r6 juillet)
parle de la famine, et aussi M. Nossek dans sa
chronique de la Feuille d'Avis de Vevey (r4 juil
let) ; il traite encore du Maroc à Paris (I or juit
lel), du malaise de notre jeunesse (25 aoôt) et
du va-ct-vient estival (15 août). A Lauzanne, la
Feuille d'Avis (8 et 9 oct.) publie un récit de
voyage de M. Renée « De Meknès au Tafilalèt n,
et le Wirtschaft Mitteilungen (14 juillet), un rap
port du consulal de Suisse à Casablanca sur les
échanges en 1936. « Alerte au Maroc)) de M. Ber
talot dans le Journal de Genève (8 septembre)
qui met (17 juillet) Gibraltar à l'ordre du jour.
M. Lemoigne donne un article lnu' les capitu
lations au Journal des Nations (Genève, 16 aoôt).

BELGIQUE. - M. Pierron achève son voyage
(Indépendance belge, 9 juin, 3 et 4 juillet) et
se souvient, à son retour, de la plèbe marocaine
(id., 19 aoùt). La Libre Belgique accueille un
article, signé Jeanne V.-D.-H., sur la femme ma
rocaine (20 juillet) et examine « ce qui disparait
avec les capitulations)) (20 juillet). Le Xxo siècle
(Bruxelles, 14 août) est allé à Marrakech.

ÉTATS-UNIS. - MM. Léo Frobenius et Dou
glas C.-Fox adressent au Museum of Modern Ar\'
(New-York) leurs travaux sur l'épigraphie pré
historique en Europe et en Afrique. M. Zeitlin
apporte sa contribution à Maimoriides en pu
bliant (New-York, Bloch Publishing) une bio
graphie. Grâce à M. Bohlman les lecteurs de
Toum and Country (mars) savent ce qu'est un
mariage marocain. M. Roherds s'intéresse (Mos
lem World, oelohre) à la femme musulmane en
1\ frique du Nord.

PALESTINE. - Avec la collaboration de plu
sieurs spéeialistes, M. Mayer édite (Jérusalem,
Divan pub1ishing House) une bibliographie an
nuelle d'art e!. d'archéologie islamiques.

AMÉRIQUE nu Sun. - M. de Montallglajsl
évoque Moulay IIafitI ail Courrier de la Plata
(14 juillet).

ÉGYPTE. - L'Egyptian Gazette (29 septem
hre) recherche, d'après la presse de Londres, les
('alises de l'agitation marocaine.
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V. - TAN{~Rn.

M Boruy ellregistre les répercussions d.e .Ia
" 'l'an'Ter (Dépêche de Tou{ou.se, 4 JUlI-ITuerreab' .. par

b ût) (lui sont toujours SUIVIes
Ict, 1 [0.0 "F . Cuin à octo-
M Ménard pour 1 Itfrtque ranç~sealJ d'Tt l'
l .: M Serafini affirme (Glorn e a la,
brc!... J France cherche l'incident tan
2~ J~lllet) ql!e aue M de Pierrefeu (Marianne,
gerOls, tandIs ql à' ropos de deux cortège!!,
I:~ oclob~e) par ebordPde la Méditerranée ll. Les
du « fasCIsme au, 1 blient une brochure
Éditions internatIona esta~ger sous la domina
de M. de Esaguy sur «
lion portugaise (1471-1663) Il.

VI. - L'ESPAGNE,

" t l'Espagne Il font toujours
« L AfrIque e, MA. Munoz lient

l'objet de l,a chr~D1que's~uGui~ à septembre).
dans l'A~rlque La~::ère adresse à politique
M. Ladrelt(féde . ) son étude sur « la zone espa-
étrangère vner

gnole cl la guerre dvilc ". CClii alll~l\i le Maroc
espagnol el le colonel Beghcder qui int~resllenl

AI. Seranni (Giorna{e d'/lalia, r? aoiU) el Ic
De Tijd (Amsterdam, 23 juin). Il Resto dei Car
lino (8 août) envoie M. Roberti au Sahara espa
gnol, tandis que, pour l'Illustration (30 oelobre),
M. Ducrot enqut'te jusqu'aux Canaries. Dans le
Bulletin critique de la Reflue historique (avril
juin), M. Lantier passe en revue l'histoire an
cienne de la péninsule ibérique, dont M..Rellini
étudie, d'après M. Breuil, les peintures rupestres.
C'est au compte-gouttes que Mauritania (sep
tembre) poursuit la publication de l'ouvrage en
préparation du Fr. P. Garcia sur la Musique
marocai ne, et les études du Fr. José Lopez Quillet,
août, septembre) sur l 'histoire du christianisme
au Maroc, et du Fr. Jeremias Anton (id.) : « Por
tierras de !\{arruecos ll. Elle demande aussi au
Fr. Garcia (août.) de traduire quelques proverbes
et sentences arabes.

Chr. FUNcK-BnENTANo el Marcel BoUSSER.

....ftIIO'II!o DU _&DOC DANS L'ORDRE DE LA Lr:GJSLATlON
L'AC-J,J,Y&,u., -

. ET DE LA IŒGI.f!IŒNTATlON ŒONOMIQUE

;,.,....... daJdrs aITêtés viziriels, arrêtés résidentiels principaux,
(Lois, d_~, '

publiéS en juillet, aod!, septembre t937).

IQUES EN G8N8RAL.
1 _ QUESTIONS f;CONOM .
. m létant le dahIr du

D,lhir du 25 juin .19~7tu:t~es magasins géné- .
6 juillet 1915 1(~10 30 juillet 1937)'
l'auX au Maroc ~ ::' ,,~ déclarant d'uli-
,. .., 1 du 2;) JUIn 1';1"7 dArrete VlZlrle t les travaux e cons-
lité publique ,et u:~n.:nent du centre ther
t ruclion et d am n g b et de ses accès, et
mal de Moula'Y-Ya~~ n les terrains néces
frappant d'exproprta(BloO 16 J'uillet 1937)'

. , travaUX'"
saIres a ces . dOsant toute majo-

~)ahir du 1er juill~t d937U::i.:ndises, des tarit,;
ratioll du prix rl rémunérations de ser
de fournitures et ées 't les mesures provi-. C t te pr VOl •
Vices. e e~ r la situation monétal!e
soires néce~sttées ~) Un dahir du 6 jUlI
(B.D., 3 juIllet.tlleZ dispositions définitives
let 1937 prescrl

a 'uillet 1937)'(? ". 9 J , 6 'uillet l 937 portant abro-
Arrête réSldentw~ dUêté Jrésidentiel du 23 ooto

gation de 1~r. d organismes spéciaux
bre 1936 instl~uIJ~~~e e:es prix (B.a., 9 juil-
pour la .survel .
let 103'7). ... letantle dahir du

Dahir du I2 juillet~~ ::~hementà)a diree
15 juin 1937 po

lion des allaires économiques du service de
la conservation de la propriété foncière et
du service topographique (B.a., 20 ao1\t
1937). Un arrêté viziriel du 1er septembre
r9:~7 a fixé les conditions d'application de
ce dahir (B.a., 10 septembre 1937).

Dahir du 26 juillet 1937 relatif· à la tarification
par les pachas et caïds ruraux des produits
de première nécessité (B.D., 2~ septem
bre 1937).

II. - AGRICULTURE.

Généralités

Dahir du 1.... juillet 1937 modifiant, en faveur de
certains débiteurs, .les conditions d'applica
tion ~u dahir du 1'" juiUett936aCCQrd....t
des délais de grâce aux agricultet:ln de bonne
foi. Ce dahir n'est applicable qu'aQJ: agri
culleurs exploitant dans le Maroc oriental
et dans les territoires situés au sud del'Oum
cr Rebia (B.a., 16·ju"letJ937t.Ce d.ahir •..~
été modifié par un dahir. du 31 ao1\t1937
(B.a., 17 septembre (937)'

•




