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

générale du Protectorat
au cours du 1f:l trimestre 1938.

1. - Au MAROC.

PHélJISTOlHE. - HISTOIHE. - LINGUISTIQUE.

M. Antoine poursui! la publication de ses
Ilotes de préhistoire rnarocaine (Bulletin de la
Société de préhistoire du Maroc, 3°_61' trim. 1936).
Dans le même BuUeilin MM. Clariond et de Lap
paren 1 décrivent la station paléolithique du dje
bel Hhassoul dans la haute vallée de la Mou
louva; M. Huhhnann "Y étudie les enceintes pré
la isi'cH'iql1é~s Inarocai Iles; il fait aussi brocher un
tirage à part de cet article par l'Imprimerie rapide
de Casablanca, et, par l'Imprimerie médlicale et
scientifique de Bruxelles, les comrnunications
qu'il présenta en 193[) au XVIe congrès interna
tional d'aIl thropologie sur les fouilles des grottes
d'El Khenzira, et sur les moules à bijoux d'ori
gine musulmane.

M. Mohamed el Fassi rédige l'introduction
d'une nouvelle contrihution d'Ull Marocain à
l'histoire du Maroc : «L'histoire des Almoha
(les », par Abd alWahid AI-Marrakouchi (Salé,
Sociélé marocaine d'édition).

Jlcsf)(~ris (fte trim.'9:)7). publie une étude
posthllIne sur )Ps émirs de IIi Il tata « rois » de
Marrakech, deM. de Cénival ~l la mémoire duquel
MM. FUllck-Brentallo (id.) et Il.. Hicard (Bulletin
des éttulcs portl.lgaises, 1937) consacrent quelques
pages. Ce dernier auteur emprunte à la chroni
que deF'rancisco de Andrade les éléments d'un
nouveau travail sur les Portugais et l'Afrique du
Nord sous le règne de .Jean III (Hespéris, 4° trim.).
M. José de Esaguy retrace la vie du prince por
tugais DOIl Fernando (Maroc catholique, février
et avril).M. Vasco continue d'étudier la geste
des protOlna.rlyrs de Marrakech dans la trame de
1'histoirc (id .)' et le H.P. Kolhler édite à Habat
(Moncho) la traduction anllotée d'un manuscrit
portugais relatant « La vie et la mort de sept
jeunes gcns que Mouley Hamet, roi du Maroc, tua
parce qu'ils étaient chrétiens ». Au Maroc catho
tiqnc ClIcüre (fév.) M. Gyfdonne une page d'his,
foirc sur Bou-Anlama et évoque la rencontre, a
Beni Abbès, du g'énéral Lyautey et du père de
Poucauld dont « L'évallgile présenté aux pauvres
(lu Sahara» est édité pal' l'Imprimerie Foch
(Raban sur l 'i n i tiative du H.P. Gorée.

M~ Semaeh achève (Paix et Droit, fév.) sa
l'evue des « Saints de l'Atlas »; M. Darlet fait
p8raltre à Salé (oct. 19:)7J une hrochure sur un
culte païen au Maroc.

Le BuJletin de l'enseignement public au
~aroc (mars) publie les réflexions que suggè~e
a M. Célérier l'ouvrage de M. Hardy sur la poh-

tique coloniale el le partage des terres, et les
vues de M. Nigay sur l'adaptation de certains tra
Villl x i Ildigènes à l'école maternelle.

Pour étudier un aspect du problème foncier,
M. Latron exaluine l'évolution (l'un groupement
rural dans une tribu berbère : les Beni M'Tir
(Afrique française, mars). M. Bonjean consacre
un lnémoire aux Sejaa, tribu bédouine au n1Ïlieu
des Berbères (s. J. n. d., dactylographié).

En linguistique, M. H. Mercier donne (Rabat,
eéré) des vocabulaires et des textes berbères dans
le dialecte des AH lzdeg.

Sciences naturelles. - Dans un i;mportanl
« Essai sur la géologie du Hif septentrional »
(( Notes et Inémoires du Service des Mines »,
Habal" hnpriInerie officielle), M. Paul Fallot livre
les premiers résultats des longs travaux de rac
cord qu'il a entrepris avec M. A. ~Marin entre le
Ili r espagnol et le Hif français. Les autres régions
In~U'ocaines sont aussi activement explorées.
l/Acadéntic des sciences a reçu les communica-
1iOlls de MM. Choubert sur le dogger d4 Haut
Atlas oriental (17 janv.) ef de la Moyenne-Mou
louya (2ft janv.); Dubar sur la fonnatioll de rides
à l'Aalémicn el au Bajocien dans le Haut-Atlas de
Middt (1ft fév.); Lacoste sur le style des branches
internes de la virgation sud-rifaine et le massif
profolld de Karia (21 fév.); Owodenko, Termier
ct Delépine sur la présence du silurien et du
dpvolliell ail sud de Naïma, dans le Maroc orlien
tal (16 fpv.), Delépille et B. Yovanovitch sur la
prèsence de grès. du Farnennien et de calcaires
coralligèlH's du dévonien moyen à Mechra-Ben
ahbou (10 janv.). Mais c'est dans les Comptes
rendus des seances de la Société géologique de
]:;'rance que l'on trouvera les notes de MM. Bour
carl sur ulle coupe géologique de l'oued Noun à
l'Ouarkziz par Torkoz (10-17 janv.); Lucas sur
l'existence de phtanites gothlandiens à radiolai
n'8 près d 'Oujda (id.); Menchikoff sur un niveau
à nodules phosphatés viséens dans les confins
algéro-marocains du Sud (7 fév.); Cayeux sur les
phosphates de Khouribga (7 mars); Dubar sur
le lias ct le jurassique de Tamkroucht dans le
Moyen-Atlas (21 mars); Yovanovitch et Frey sur
l'exislcnce et sur la signi fication des microgra
Hites de Casablanca (6 av.); Lacoste et J. Marçais
SlH la nature et l'importance des chevauchements
ell tre le Haut-Ouergha et le Haut-Leben (id.);
Termicr sur de nouveaux affleurements du
FanlclIlliell dans le Maroc central (7 fév.) sur la
rIloilié est de la feuille au 1/100.000° de Heggou
H.1l . Maroc (wiental (7 mars) et, en collaboration
av('(' M. Van l->cekwyck, sur la partie sud-ouest
de la feuille « Taza» (~21 mars). Auparavant,
M. Termier avait chargé l'Imprimerie Moncho
(Rabat) de brocher une notice sur ses titres et
travaux scientifiques. Enfin, M. Husso nous parle
des grottes du Chiker (La Géographie, déc.) et
dll massif des Beni Snassen (id., fév.).
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Le ill aroc lltédical (janv.) établit des courbes
cl des diagrammes clirnatologiques du Maroc et
donne un extraH des observations du docteur
Laverre sur les vents du Sud.

La :iociété des sciences naturelles du Maroc
anaLyse da1l8 ses GOlnptes rerwus (séance du
'i dec.) les COIll111unications de M. ChaHot sur
le dé1Joisernent et le regüne pluviolllétrique à
bail, de M. Vidal sur la biologlC des rnonostira
Wtlcostata Muls., de M. Bleton sur la biologie de
Lurpocapsa pornonella L. (Lépidoptères Tortrici
Ja~) dans la région de Fès, de M. L. Jourdan sur
les l11sectes parasites et la cécidomyie destructive
au Maroc.

M. H.ungs poursuit ses études d'entOInologie
agricole ct examine cette fois (La Terre rnaro
GUll/e, fév.) une noctuelle nuisible : l)rodenia
Lilura F., M. Ernberger apporte une nouvelle
contl'iLutioll à la connaissance des cèdres de
l'Atlas (Revue de Botanique appliquée et d'Agri
Gullure tropicale, fév.), Itandis que M. \Verner
Iuet sa science au service de nos écolliers en leur
pennettant J'avoir des notions élémentaires sur
les champignons du Maroc (Rabat, École du
livre) .

La Revue de Géographie lnarocaine (mars)
accueille une étude de M. E.-H. deI Villar sur les
sols du Maroc au point de vue géographique.

MÉDECINE. - L'Afrique du Nord illustrée
consacre un ,important numéro (av. 1937) à
l'œuvre médicale française au Maroc.

C'est presque uniquement à l'étude de l'épi
dénlÎe de typhus que s'attachent nos médecins.
Les docteurs Hamery, Gonnet, Lipstein présen
tent un cas de fièvre exanthématique de diagnos
tic difficile (Maroc lnédical, InarS); les docteurs
Sicault, Magenc et Chev riel' analysent la formule
sanguine dans le typhus exanthématique (id.) et
le doct('ur Blanc étudie la vacüination contre le
typhus (id.). Dans la Inêlne revue, le docteur Bon
jean ex;:unine la situation du Maroc du point de
vue de cette épidémie; dans le Bulletin de l'Irts
fitut d'hygiène du Maroc Cav.-sept.) il s'associe
au docteur Gaud pour suivre l'évolution du
typhus au Maroc, d'octobre 1936 à septembre
19:)7, et pour présenter quelques considérations
sur l'épidérniologie du typhus dans l'ensemble
d(~ l'Afrique du Nord. Le docteur Mathieu recher
elH' en sc basant sur la biométrie, les états de
1I11t;'i 1ion au Maroc des trois groupes humains
('llropéen, rnusulman, israélite (id.). Au Bulletin
de 7' cHseignclncnt public au .Alaroc, nous retrou
VOliS le docLeur Boujean porteur de quelques
pages sur les rnaladies des yeux, tandis que le
BuJletin d'inforrnation et de documentation
(janv.) sc préoccupe d'hY~'iène scolaire et.de la
format,ion physique de la Jeunesse marocaIne.

Le Nlaroc lnédical (janv.) publie un essai de
M. Costantini sur la météoropathologie chirur
gicale en Afrique du Nord, et un autre du doc
leur Ve1u sur la climatopathologie vétérinaire
lllarocaine. M. P. Bernard signale aux lecteurs
de la Terre marocaine (fév.) les intox>Ïcations
d'origine alimentaire dans les élevages maro
cains.

1)11.011'. - La collection des centres d'études
juridiques s'enrichit de la thèse que M. Acqua
vi va consacre à la condition civHe des étrangers
auiVlaroe préfacée par M. de Lapradelle (Sirey).
Nul Il 'étai t nücux qualifié que MM. J. Milleron et
L. Povéda pour rédiger un préci~ élémentaire de
légoislation budgétaire et de comptabilité admi
lIislrative clléroiliennes, indispensable à tous ceux
qlli s'occupent de finances au Maroc (Rabat, chez
Lou is Povéda). MM. Bouy ct Massenet sont bien
placés aussi pour publier et Inettre [t jour un ju
risc1asseur Iuarocain du travail, des accidents du
travai 1 et des assurances (Rabat, Moncho). M. Mo
l'ère fait préfacer par M. Cordier un nouveau code
de la roule <Iu 'il annote, cornmente ct illustre
(Casablanca, éd. de la Société fiduciaire du
Maroc). On retrouv(' le code de la route Iuarocain
dans le guide de l'automobiliste de Ml\L J. POIlS
et Il. Bader (Casablanca, Moynicr). Le Recueil de
léuislation cl de jurisprudence trwrocaines (Inars)
publie la suite dulravail de M. Decroux sur les
Algéri('lls lnusulmans au Maroc. La GazeUe des
T,.ihwu(U.T du !Haruc broche un tiré h part des
discours deM. de Franceschi et des allocutions
de MM. Cordier et BaneUi à l'audience solennelle
de reutrée du .~ oC'tobre de la cour d'appel de
Rahat. Dans ses IIlIInéros du 22 janvier, du Cl fé
vrü~r, des l 'J" J 9 et 26 mars, elle publie les notes
de M. Rivière sur le statut des cadis ct sur les
derniers jou rs du régime capitulaire au Maroc,
celle de MM. Destrez ct Bernaudat sur la respon
sahilité du locataire en Iuatière d'incendie, celle
eBlin de M. Pesle sur la « pudeur » juridique.
Mais fidèle à ses préoccupations, M. Pesle pour-

° p,uit ses éludes de droit musulman en s'aLtachant
('('Ile fois à la répudiation chez les nlalékites de
l'Afrique du Nord (MoncllO). C'est naturellement
aussi de droit rIlusulman surtout que se préoc
cupe la Revrw Inarocaine de législation, doctrine
et jurisprudence dl.érifiennes (.~c année, r937-38,
n° Cl) ell publiant une analyse de M. Benchenhou
;\ bdelhalnid surie débi!teur, une cOIlsultation
juridique donnée, le !t mai 19d, par Si Larhi
Naciri sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique, une autre de Si Ali ben Mohamed cl
IIassani Dernnati sur les préférences accordées
par le Dlari à l'une de ses (\('1IX. épouses et sur la
valeur de la répudiation fonuulée devant un seul
t("nlOin, en tr.aduisant aussi des études de juris
consultes anciens cmurIle Amal cl Fass'i, ou cIes
biographies de ces jurisconsultes comme celle
d'Ahou Ali el Hassan IH'n Rahal duquel Si Moha
IIlt'd hen el lioussein el Iraqlli étudie la vie et les
~~~nvres. On ~ trol1~e encore une note du capitaine
1urbet sur 1 adoptIon des mineurs dans la trihu
hcrhèl'e des Ighczmane et une autre de Si Hadj
Hamir1a Okhani Rur le seflnent chez les israélitcs
de la rég-iion de Midelt.

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINI8THATIVE8. 

Le colonel Voinot con 1inue de rédiO'er ta « Chro~b o. -

nique marocaine » des questions nord-africaines
(av.) cl M. Goulven celle de l'Afrique française
(janv., fév. InarS). L'Irnpritnerie officielle public
le texte du discours prononcé par le général
Noguès ~t l'OIlverlllre (hl conseil du GOllverne~
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nlClIL, le 2J JUIll 1 9~)7, Landis que "la C/larrtbrc
d'ugriculturc dc Rabat, du Rharb et d'Ouczzanc,
après s'être occupée de la cOlnrnission du hudgeL
et du conseil du Gouverneluellt (Bulletin, janv.)
dOlllle (id., 1Ual's) les discours prononcés à Casa
blanca, il Meknès Pl. [1 Porl.-Lyan Ipy par le Rési
dent général el parM. de Tcssan. On retrouve les
(Iiscours du ministre dans le Bulletin d'inforrna
lion cf de docu/nentation (l;l fév,) qui fait con
naître aussi l'n~uvre sociale des diar El Askri, la
l'('.fonne de la justice indigène (janv.), le régime
des associations ct des syndicats au Maroc, les
llleSUTPS pri ses pour protéger l'en fance indigène
\:~8 fév.) ou pour permettre l'accession des sujets
luarocains aux clnplois puhl1ics (T~ mars). L'inté
T'('ssanle expéripnce 1narocaine de la radiodiffu
sion il l'école primaire fait l'objpt d'un numéro
spéciill cIe la T.S.F. et le cinéma fi l'école (oct.
déc.) .

Tandis que M. Mch(I,i l.l'lnniani signale aux
111usulmans les criInes du fascisme au Maroc (Fès,
Inlprimerie nouvellf', tpx'Le arabe). M. Thiout
s'inquiète de l'orage sur l'Afrique du Nord
(Maroc catholique, fév. ct Illars) el M. R. Manue
pose le problème de l'Afriqup du Nord (Capital,
17 janv.). Le service du contrôle civil fait bro
1'1\(,1' ln conférpnce donnée il y a un an par
M. n. Cromand sur les centrps non constitués en
lunnicipalités ct les hanlieues dps v,illes.

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. - L(~

tonl(' V du g-rand inventaire des ressources miné
l'ales de la France d'outre-mer, cntrepris par le
Blln'aH d'études g(\olog'iques et 1ninières colo
n iales, est consacré au pétrole ; on y trouve une
substantielle étude de M. Miga11x sur les recher
chps effectuées dans ce pays. M. Despujols en
parle aussi dans unc note générnlP sur l'indus
ll'ie rninière au Maroc (Servic.(' dcs mfines, Notes
et rnérnnires, n° 46), tandis qlll' M. Vacherot
cxalnine d'un point de vuc teehniq11c l'cxploita
lion des phosphnlcs à KhOllrihga (id" n° Il f)).
I:Ofrlce chérifien (l('s phosphates con fie [} l 'hnpri
nU'ri(' Blanc (Rabat) le rapport de son conseil
d'adrninistration pour l'exeroice lq;)6, et indiqll(~

l'importance de ses ventes pn 10;)7 a11 Bulletin
d'inforrnatinn et de docurnrntu/ion (janv.) qui
Irai Ip ('ncore de l' ('xtension actuelle flll réSP;Hl
l'(Hlli('r, des travnux d 'hydrrlll liqlH' en C01lrs dans
1(' Slld, de la rénovation de l'artisanat, des tapis,
d(' pn\ts consentis al/X fellahs, des Inpsurcs eJ}\Ii
Sag(\ps pour fixer e!I recas('r les populations indi
gènes, ct de la vale'ur de ln main-d'œuvre agTi
pole (If) mars). Cctte importanlp qupstion du
Paysannat indig'("ne ne pouvnit Inisser indifférenl
Me II, Bruno qui l'pxamine en spécialistp (L'A/ri
(//11' françai:w, janv. ct fév.). La Résidence géné
l'ale a résulné '1'11 llllC noie préspntée au conspil
Il Il GOllvernf'rl1pn 1 l('s m('surf'S pf'ises pour luttpr
contre la famine el la mnladie (hnprimeri(' offi
ci('Ile, Rabat). En a~rricu1ture,des notes oc M. Le
halllt sur les hrsoins généraux (le l'économi('
1l1arocainp (Bullrtin de la (~harnbl'r d'agriculture
de Casablanca ian v.) et les calamités a~.Tricoles',1 . .

(fév.). Ce InêI11e Bulletin donne une luise au point
du problèr11e viticole. Alors que M. Grillot recher
che la ·valeur industr,ielle des orges lnarocaines
\La Terre IIwrocoine, 111ars), M. Miège, après
avoir apprécié les résultats de la dernière can1
pagne céréalière (id., janv.), poursuit ses tra
vaux sur la valeur boulangère des blés de la
récolte '9;)7 (id., Inars) ct étudie aussi pour la
Bcvue de botanique appliquée et d'agriculturc
tropicale (dée.) les agrunles au Maroc, tandis que
la direction des affaires éCOlloIniques fait brocher
(Rabat, F. Pinos) son rapport d'expériInentation
pour 193!J-35 ct une note qu'il rédigea en I936
sur la culture du lin dans ce pays. La question
des agrunles préoccupe encore M. Dauchez (Les
Zenata-Fedala, déc.) ct la chambre d'agriculture
de Babat, du Rharb ct d'Ouezzane qui signa le le
danger de .la concurrence palestinienne en pu
blian t (Bullet.in, janv.) un rapport de M. Ed. Mail
let sur Ips possibilités de développer les expor
tations françaises sur la PalesNne par des accords
basés sur les irnportalions d'oranges palesti
niennes. En attendant, M. F. Lacarelle essaie de
délenniner les principales régions fruitières du
Maroc (ne7.Hle de Géographie rnarocainc, mars).
M. Lavergne (id.) achève son examen du poisson,
dcsinduslries de pêche f't des ,industries déri
vées.

La chmnbrc de COllunercc et d'iru1clstric de
Casablanca demande à "M. Marill, qui a rédigé
son rapport moral pour l'année 1937 (Bulletin,
janv.), de démontrer les avantages de l'établis
sempnt d'une zone franche à Casablanca (id.,
mars). L'/tconOinistc marocain (lg janv.) affirme
la nécessité d'une économie impériale et com
plélnen!taire. C'est dans cet esprit que sc son t
étahl,ies les relations commerciales Maroc-A .O.F.
étudiées par la Terre rnarocaine (janv.) qui s'in
téresse aussi à l'élevage : bains parasiticic1ps
(iànv.), 1narché rnoutonnier de Guercif (fév.),
irnporlations ct exportations c1~'lnimaux et de
produits d'aninlnux pnr Cnsahlanca pn [Ç)37
(mars). '

REAUX-!\HTS. - TOURISME. - LnTÉRATURE.

- La hibliophilk marocaine vipnt de s'enrichir
de l'un de ses plus l)('aux livrps « Les villes impé
riales (ln Maroc II (Grenohle, Arthaud) illustrées
p:Jr M. Th.-J.Dplaye ct savamment décrites par
M. H. Terrasse qui préface aussi l'importan~ trn
vilil consacré par M. B. Maslow aux mosquées de
Ifès pt du Nord du Maroc (publication de l'Insti
tut dps hautes études marocaines, Paris, les édi
tions d'art rt d'histoire). On trouve encore dans
cet ouvrage des notps OP M. Lévi-Provencal sur
six inscriptions dl' Fès pt de Taza. Réali~atinns
(ja nv. -f6v.) décrit le pavillon rle l '{~ducation phy
siqur' de Casablanca.

La Frcléra<tion des syndicals d'initiative du
Nlnroe édite (Casablanca) une liste des hôtels
nu 'p]Je recommande aux tOlmistes qui sauront
drsormais, gTâce à M. .los VaHier, comment fairp
le- lour du Maroc (Rabnt, service du commerce pt
de l'industrie).
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NOf'(l-Sttd, dans un nunléro spéeial (mars)
IlOU8 fait visiter Ouarzazate et sa région, et
M. Vasco nous entl'aÎlle (Bevue de 1'1~lIIpirc fran
çais, janv.) des 1I1Olllins de Hollande aux kas
hahs du Maroc.

En littérature, nouvelles contributions cIe
\1. Paul Guillemet: « Sur la roule de Tin'mel ))
(C,lsablanca, les Rditions du M()fJhreb), de
~\l. ltellé GuUlot : « Frontières de Brousse » (id.),
PI de M. Piersuis : « Les Feux du douar » (id.).
'l'andis que ces auteurs français enrichissent
ainsi l'édition marocai He, c'est à Paris (Geuth
ner) que Si Ahmed Shi hi envoie ses « H.oses
marocaines )), choix de poèmes recueillis et tra
duits par M. Abdelkhader Benchehida et illus
trés parM. Matléo Brondy.

La Revue hel)(Jonuulairc ('~:) janv.) publie
1111 récit marocain : « L'Assaut)), deM. G. Spil
Ilnan n.

/lfJuedal (déc.\I, Cil pllls de la chronique
l'égïJlière du colonel .Justiuard : « Propos dll
chleuh )), dOline lUI récit der\l. 1:t.Madier :
« L'A lerte au posl e », la Sil i1e de la lIo11veUe de
~Ille j'Iarion Senones: « l'Aballdollllée », et les
flàneries de M. G. SlinwlI ~l Iravers le Dril.

Les étudiants de H.ahat cOllfient à l'Irnpri
11lerie Moncho (Babal) le soin de publier leur
revue de bal: « Une lIuil aux enfers » etM. Louis
Conne fait hrocher, chez Jean Ternaux (Casa
blanca), un petit l'ecuei l de cOlites et poésies.

n. - E" Fn\'\cE.

BIIJLlOGH.APIIIE. - HlSTOIHE. --- ETIIl\(}:;I\A

PillE. - La bibliographie de l'A friq ue occidentale
frallçaise que M. JOllgla a étahl ie cn collabora
lion avec les services de la Fédéralioll el avec
\1. J\rlaupoiJ, n'est qu'une partie de la grande
hibliographie générale des colonies françaises
qu'iJ a entreprise avec M. GralHlidier (Société
d'éditiolls géographiqlH's, InaritinlCs et colo
Il ia1es). On '1 trouvr Inclllionllés des travaux
inléressant I~Maroc et la Mauritanie commr
i1ussi dans l'iJnporlalllc hi hliogTaphie critique
des ])l'i ncipaux travaux parus sur l 'histoire de
dJOO il IgT!" année Jg~r) et compléments des
;ulné('s antéricll l'es (La maisoll dll livre fran
('ais), AIl Journal de la Société des illricanistes
('1. VH, fase. '>., 19~7), JH. Les1cr envoie régllliè
l'('nlPn t sa bibl iographie africaniste.

Le lome XLV de J'« Évolution de l'hulna
nité ) est rédigé par M. E.· Brehier qui étudie
la philosophie du moyen âge sans ouhlier les
philosophes arahps (A. Michel). M Prost nous
parle des Elnpires soudanais au moyen ilge
(He~l1lC d'histoire des Missions, Inars) pt M. Th.
rpgTand brosse une his,toi re du Portllga1 (lu
\Jf] siècle à nos jours (Payot.!. La SoeiMé dc
] 'Histoire de la Guerre a confié cette fois à
M. E. Loisf'l If' soin de lTaduirf' If' tome XXIX
(]<'S (!rwumenfs officiels puhliés par le ministèrr
illlelnand dps affaires étrangères qui concernent
J'h istoin' <1(' la pol itiqup exlérif'urf' de l' Alle-

InagIH', du :)1 Inars au :>.~) octohre IgOU (Costes).
C '('st aussi une partie de 1'histoire diplolnalique
des origines du Protectorat que HOUS révèle
r,l'lw Geneviève 'l'abouis en évof( wlnt Jules Cam
bon (Payot).

hnporlanles COli tri butions à l'histoire de la
pacification du i\lal'oc : « Nlaroc, Vingt-troisièulC
IH'llr(' », par le général Charhonneau (Lavau
zell<'), avec une préface du général Huré et des
illuslratimls de Th.-J. Delaye; « La France au
Maroc », par le général Caloni (Société française
d'éditions littéraires et techniques); «( Le Maroc
héroïquc ) (Hachette), par le médecin-capitaine
.J. Vial, qui donne aux Annales (10 fév.'l un
exlrai t de cel ouvrage où selrOllv(' le récit <le
la Inort d'B. de Bournazel; « Trésor de héros)),
par M. Germaill José avec une introduction de
Sai 111.-Faye (Spès).

Au-dessus de Ioules, la grande ng'llre du
Maréchal est évoquée par Mme B.-G. Gaulis (Ber
ger-Levrault), par M. \VI. d 'Onnesson (Spès),
par 1e général Gouraud (Hachette) et par
Mm8M._T. Gadala qui décrit le dernier 'Ioyag'c
de Lyautey l'Africain (( La Caravelle »). A
SOli 10111', le général Gouraud, que M. P. Mille
nlet en parallèle avec le maréchal (le Temps,
IKmars), inspire M. Paillel-Marnlont (Plon).
M. P. Moreau -Vau Ih icI' fait entrer le général
Mallgi n dans le Pa n théo.ll colonial (tes publi
cations coloniales). La mort de M. Lucien
Saint n'est pas passée inaperçue pour M. Le
Nabec (li'rance-Maroc, :J,~) fév.) rI pour le Maroc
(:>.j fév.).M. Gyf (Maroc catholique, mars 19~R)

conteste l'exactitlHle de certains rails rapportés
par M. R. Hérisson dans l'ouvrage qu'il vient
de consacrer ail général Laperri ne el au père
de Foucauld (Plon). La revue Éludes (?-o mars
et ~) av.) nous donne la prinleur des lettres iné
dites que le saint adressa au comte H. de Castries,
et denlalHle (f) mars) RM. H. Pottier quelques
pages sur Charles de FOllcau Id artiste. Ces let
tres fOllrnissent à M.Eseholier (Toute l'édition,
!) av.) l'occasion de dire llll mot de l'intimité
dTI conlie de Castries et fin Pèrr ; M. Emvl C.
Cadeau (Temps présent, ~~!) mars) décrit" son
église. Le même hehdomadaire évoque la
luémoire de cet autre rrmite que fut le P, Ch.
Poissonnier (id.). M. Paul Lesourd fait préfacPT'
pal' Mgr Rouchf'r une histoir(' des nlissions
('athol iqups (lihrairie de l'A re).

M. G. Hardy met au poinl (T-,arose) une
3

8
édition de son histoire de la colonisation fran

çaise ,et e~lVoie à la Revue Scientifique (1 [) fév.)
~es ref1exlOns sur psychologie et colon isation.
Son tahleau de la politique coloniale el le par
Iage de la terre aux xrx O et xxO siècles (A. Michrl)
i /lspireles très intére~sants eommenla ires que
M. Tazerou' COll fie à la Re1ll1C internafionrrlc de
.~oci().z0pie (nov .-déc.). IIIl chapitre dp l'histoire
desnnfs de France ~es origines à nos jours,
d,f' ~. L. Herman (Llpschutz), est consacré à
1 Afl'lqne du Nord. C'est allssi de colonisation
.Îlli,ve <}ue traite M. A. Lahaqne (l'AtriqllP tran
çmse, .ranv .).
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La cornmunication Clue le docteur Herber
fit au XVlo congrèsinternaliollal d'anthropologie
de Bruxelles, eJl 19:):), SUl' tatouages èt droiLerie
au Maroc, a été brochée ell U Il tiré à part
(Bruxelles, InlprÎlllerie rnédicale et scienLilique).
Mme P. MaJardot s'intéresse ~l la vie fénlÎlline au
Maroc U~c1w du LmL1lannais, 16 janv.) et MIllD de
Lyée de Belleau, aux troglodytes de l'Afrique
du Nord (Exporl,ateur français, J av.).

Les Cahiers d'Art (19;)7) poursuivent la
publication des travaux de M. B. Vaufrey sur
l'âge de l'art rupestre nord-africain. En lin
guistique, l'imporlante étude que M. E. Des
taing a consacré aux textes arabes en parler des
chleuhs du Sous (Geuthner), v i('n t enrichir la
collectioll de la bi bliothèqlle de l'J~cole natio
nale des langues orienLalesvivanles.

SCIENCES. -M(:DI';CINE. - l'oule ulle pléiade
de savants a collaboré aux Inélanges de géogra
phie et d'orientalisme oJTerls à E.-F. Gautier
(Tours, Arrault et ce). Nous nOlis bornerons à
citer les titres de cps travaux d ivprs : « 1__ es pre
nliers élllirs Illérinidps et, 1'Islarn », par M. Bel,
«( I--<'s rnéditerranéells il Gn'lIoble », par M. Blan
chard, ( Les Pénéplai nes du Maroc et du
Sahara )), par M. Bourcart, « E.-F. Gautier le
Saharien », par M. Bourdarie, « Arabische slreit
gediche gegen das Christentllrn )), dc' M. Brockel
roa1l Il, (- La région des dayas », parM. Capot
Hey, « t.a Croisée des rouU's marocaines ('II Haute
MoulOll\a », deM. Célrrier, « Helldernenls l'II

gTains ('lu Byzaciulll il y a 'LO:)O ans eL alljOlIl'
d'hui », par M. Despois, « Dela Sierra Nevada
ail Grand-Allas. lfonnes glacières et formes de
lIivalion », parM. D['('sch, « ne l'orig'ine des
Maures selon Procope », par M. Cernet, « Les
Ci rafes du Sahara d'après les documents pré
historiques », de M. Joleaud, « Un sacrifice pour
le salu t de Ptolénl(.e, roi de Mal/rita Il il' », par
M. Lesehi , ( Essai de synthèse si ructurale de
l'Ouest saharien » , par M. Monod , «( Relalions
elllTe le Tama lèl el le Souda Il ~I 1ra vers le
Sahara du xn° au XI\O sii:cle », de \1. l\'':r('s,
« L'Adrar des Ajjers et sa péripld'rie.», de
M. n. Perret, « Cautier elles hauts plaleaux
nlarocains )), par le docteur HIISSO, « Inlerpré
tations graphiques de la slnl<'llIrc g(~ologiqlle

de "Afrique du Nord », par M. Savornin, « Le
lIarmel », par M. VOlldcrhe:vdcn, enfin \lIH' lisle
dcs Iravaux de E.-F. Galllicr.

Dalls l'Afrique française (111a1'8) , j\l.Ladreit
de Lacharrière commente l'ouvrag'e de M. A. Ber
nard sur la géographie de l'Afrique du Nord.
M. Guerre il Iraduit du norvégien les cinq
volmnes consacrés par le docleur Orjan Olsen
il 1'histoire des explorations et (les <!rcollverles
(Plon) .

Le Bnflelin de la Soci("té d' Histoirr natu
/'elle de l'Afrique dn Nord (juil.) demande au
docteur H. Maire une notice hiogTaphique du
frère Sennen. M. Lacroix trnite (!Ides cl cmnptes
/'cndus de 7'A ssociation co7()fI.ies-,";(~i(,/I(·es, l'l'VU('

dc botanique app7iquée cl d'aql'inûturc tropi
ca7e, janv.) de la recherche scientifique dans
les territoires d'outre-mer. M. Blondel prépare

ceUe recherche en publiant le prenliel' lOlne
(édition provisoire) d'une bibliographie géo
logique cl minière de la Frallce d'outre-Iller
(publications du Bureau d'études géologiques ct
Ini nières cololliales). A la Sociél é géologique de
France, J\1. Dollé fail une coml11unication SUl'
les Plüaniles à radiolaires ct graptolites en
Afrique du Nord (COInptes rendus des séances,
J rnars) et M. Lal11bert sur l'âge relatif des filOlIS
du rnassif cristallin de l'Aïr (:.n lllars').

1\1. Th. Monod poursuit ses recherches eJl
Mauritanie ell étudiant la température de quel
ques eaux du Sahara occidental (BuJ1etin du
.Muséurn d'histoire rwturelle, fév.) et en faisant
des reillarques sur la faillie rnarine de Ton1
boucloll (Cornptes rendus des séances de la
Suciété de biogéographie, :u janv.).

La Hellue de l'Office des p(~ches maritimes
(sepl.) publie les résultaIs de la cinquième croi
sière scientifique du Jlavi1'e «( Présidellt Théodore
Tissier » sur la côle occidentale d'Afrique. La
végétation et la fau ne sahariennes intéressent
aussi M .l\1ar('ot (Rel 1ue générale des sciertCes,
1;) In(11's) tandis que M. Boyer nous parle cl'un
observatoire l11éléorolog'ique au Sahara (la Na
flU'C,lo

r l11ars). M. Reichert établit la position
phytogéographique de l'Afrique du Nord au
poi lit de vue 1ichénologi que (Re1JUe bryologique
et lidléno7ogique, 1937, fasc. 1-3).

La Revue de pathologie végéta7e et d'clIto
nwlogie agricole de France (jallv.) accueille les
recherches de M. P. Brrn10nd sur la biologie
de (( ti,ras junci Boeh. », charançon nuisible
àla betterave marocaine, et les observations de
M. .1. P('r]'('l sur la hiologie d'Il Epilachna chry
so7me1ina Fabr. » {HI Maroc. M. A. Chevalier
entretient les membres de la Société d<' biol]éo
oraphie (cornptes rendus des séances, IR fév.)
d(' deux espèces sel11Î-coslllopolites de (( ca7ys-
terJia ». •

La Terre d 7a 'vie (ja nv. -fév. ~ nous parle des
cigognes de l'Afrique du Nord, aux hag'llages
desquelles le docteur Bouet s'i nléresse touiollrs
(Bulletin du l\1usélLm. d' Histoire natur<'17e, fév.).

Du Maroc occidental, le docteur ~fessf'rlin

rapporte UIH' étude sur (( L'aedes nwriae » (Bul
letin de la Société de patho7o(lie e;r,otique, 9 fév.)
et examine avec le doeleur Treillard IJlle nou
velle stalion du gToupe (( l\lyzornyia » ss. (ano
phéline) : A. (( l\fyzornyia .<;errJenti Theobald »

au Maroc occidental. M. Harvard-Duclos n'cher
che les relations dl' l'élevage et. de la t.rypano
sOJllias(' avec l'alimentation indigène (l'Agrono
mie (~o7onia7e, janv.)

DROIT. - Les actes de la conférence des
eanitlliations tenue à \fontreux, dll l'~ avril
ail' R mai 1937, ont ptp pllhliés (Liège, Vaillanl
r:anllnllJ1e). M. Reizler rapproche coran et code
civil ne J'fonde coTonia7 il7ustré, fé\'. î. DellX
1I01l\'e11es notes de P.-L. Rivière, l'une snI' 11n
;urêt du conseil d'État an sn jet du recours des
fonctionnaires ponr excps (le pouvoir (Recueil
Sirey, ,or cahier Tq:~R), l'nuire Sl1r llnjll~remenl

de la COllr de Rabat à propos d 'l1n cas de nahl
ralisation conférée à lln inr1Ï!:rène marocain par
\ln gouvernement étranger (id., ?e cahier).
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QUESTJONS I~CONOMj(JUES ET SOCIALES.

M. Hené IIoffherr propose la coopéralioni nter
nationale en Afriqlle (Hc1JUe politique. et parle
IIwnlairc, 10 janv.) el pose les bases de. J' orga
nisai ion cl 'u Ile écollornie française cl 'Empire
(Politique étrangère, av.) .La conf.Jrence qu'il
fit à Paris à ce sujet est COnlI11elÜée par les
In/Htles coloniales ('.u I1lars) tandis que la ChJ'o

nil/ue coloniale (30 111ars) en dOline lin extrait.
M. M. Prat poursuit son voyage ail Maroc et
parle, cette fois, de la terre et des colons (le Petit
Parisien, rer fév.). La siluation économique et
cOInmerciale du Protectorat au début de r938 est
satisfaisante si l'on en croit les articles de
M. Vivien (Informateur colonial, fév.), M. André
Piicrre (Répllblique du Var, r er janv.), de la Vic
financière (II janv.) ou de l'Exportateur
français CIO mars) qui constate (,3 janv.) que
le redressemen t de ce pays rapporl e de 600 à
Roo nlillions de francs à J'pconOInie française.
Le Phare dc Nantes (II janv.) éIndie les rela
tions de Nantes avec le Maroc, et le Bulletin
rnensuel de l'agence économique de l'A.a.F.
(mars) celles de ce pays avec l'A frique du Nord.
L'Indochine suit l'exemple de l'A.O.F. et prend
elle aussi position en Afrique du Norel, affirme
M. Le Verbe (les Annales coloniales, 4 av.).
Après avoir étudié J'ensemble du commerce
extérieur marocain (France militaire, 21 janv.)
et donné un aperçn de la balance commerciale
de l'année 1937 (i(1., 2 I11ars) , le général Thé
veney se préoccupe du budget. de T938 (id.,
18 janv., 3, Il et q fév.). Le budget est aussi
examiné par M. Robert Poulaine (le Temps,
'dl fév.) et par M. Le Nabec (F'rance-Maroc,
r;) janv.) ; le Maroc (27 mars) anal)'se notre
J'(~gime fiscal. .

Tandis que N[me Péri ale rappelle avec raison
que Je Maroc a connu d'autres périodes de mi
sère et d'épidémie (le Courrier colonial, II fév.),
M. Régis situe les problèmes (le l'A friquc du
Non] dans la sous-alimen lation et le taudis (les
Innales c070nialcs, T7 janv.), et le docteur Heitz

Bovel' affirme à son tonr que le prohlème du
Su~l est un prohlème oc l'enu (!J, 7 av.),
'J. René Leclerc estime qu'en quatre ans le Pro
leclorat aura affecté 1 !I~) millions de frnncs aux
1ravallX hydrauliques (France (mfre-lner, 1

er av. ').
M. L. Martin étudie pour la Rellue écono

mique française (janv., mars) l'évolution de
la production agricole indigène :HI ,Mar?c de T9'·W

[1 T93~): M. G. Payre donne n 1 Afrtque fran
çaise (Renseignem.ents c07oniaux, fév. ) une note
sur la fortune oes A1'1 Hadflidoll (A Has central!.
Dans le numpro de .ianvier de la même revue,
1\ l'ne A. -M. Goichon achève son C),amen de ln
crise de l'artisanat à Fès et dp ses remèdes.
Aprb; M. Lebault, M. Delœuilly veut dire ln
vprité sur la colonisation marocaine (Paris
Centre, Nevers, 22 fév.), olleM. Soulier-Valbert
rludie pour les lecteurs du Bulletin des fIalles
ct des Marchés (3 fév.). La RemlC politiq71P ef
narlementaire rro fév.) puhlie nn nrtirle que
M. F. de Richemont consacre à une politique
agraire pour l'Afrique du Nord.

Quelques noies dans le Petit Parisien U, av.)
SIII' les céréales du Maroc, dans l'Agence fran
(nù;c ct cc;/onialc (av.) sur le problènlC viticole
I11al'ocain, dans la Revue éconOlnique française
(janv.-nléH's) sur la qnestion des primeurs. M. Le
Vacon voit l'avellir du Sud Inarocain dans le
sisal (l'Infornwl:eur colonial, fév.) et M. Pe)/ret
déplore les Inéfaits de la « cocotte », c'est-à-dire
de la fièvre aphteuse (Paris-Midi, ;) av.). L'im
portance de la pêche du thon sur la côle occi
dentale d'Afrique est signalée par 1\1. Léo IIure
<[Hill (la Pêche rnaritinle, la pêche fluviale et
la pisciculture, rnars).

La Revuc rnaritirne (fév.) retrace les étapes
de l'exploitation commerciale de la ligne France
Alnérique du Sud, et tandis que le Bulletin
lillotidien (18 fév.) publie les statistiques du
trafic d'Air-France en 1937, M. Henailollr nçus
parle de l'essor de cette compagnie (les .A nnales
coloniales, 7 fév.). Le général Brissaud-Desmail
let s'intéresse toujours au transsaharien (Revue
économique française, janv.-mars) qui sera
Français ou ... Italien, assure M. Nette!' (1nfor
rnateur colonia7, mars). La Chronique des trans
ports (10 fév.) exaInine, d'après le rapport de
M. Nonnandin, la coordination des transports
en Afrique du Nord, et l'extension du réseau
routier (>.r) fév.) qui fait allssi l'ohjet d'un arti
cle du général Théveney (l?rance militaire,
:~ av.). Le nouvel oulillage du port de Safi est
présenté par Mécanique (Science et Industrie,
nuu·s-av.) .

Après le téléphone, c'est le télpgraphe a1l
Maroc que M. Ménard étudie pOlir le Bulletin
cl' in.forrnation de docurnentation ct de statisti
ques du n1Ïnistère des P.T.T. (ocL).

En matière de mi lles, tout est pour le
pétrole : « Des vérités sur le pétrole marocain »,
de M. V. Charrin (Bullelin économique du~

Sérnaphore de Marseille, 7 janv.), « Défense de
l'Enlpire, un aspect fIn problème des carbu
rants » (Revue de l'Empire fran.çais, janv.), « Le
ravitaillement en cOInbustibles liquides, les
reclwrches ... , les rpsl11tats acql1is au Maroc »,

de M. J. Fradet ('Moniteur du Calvados, 1 l janv.),
« Les pétroles du Maroc » et « Autour des pétro
les du Maroc », du colonel A. Garenne (la Libre
opin.ion, T3 fév., et. la Rénovation française,
dp.c.), « Maroc » (Remw des carburants fran.çais,
janv.), « Les recherches oc pétrole en France
el dnns les colonies », par M. J.-H. de Vries
(id.), « Ce que colÎtent les recherches de .pétrole
en France et dans les colonies » O?cho des mine:.;
ct de la métallurgie, ?,o man;), « Un deuxième
chargement de pétrole marocain est arrivé en
France )), par M. G. Uhry (France outre-rner,
lF\ fpv.), « Le pétrole arrive en France » (la
IValure, r:) mars), enfin, sl1ite de l'importante
étude de ]\f. B. Clarjean : « PMrole nord-africain
et défense nationale » dans l'Afriqu.e française
(fév.).

La thèse très doclimentpe el Irès rernnrqllé·e
(fUC M. J. Rav consacre aux Marocains en France
(Sirey) et dont plusieurs extraits ont été publiés
dans ce Bulletin constitue le tome XVIII de
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la col1ectiou des centres juridiques de l'Institut
des hautes études rnarocaines. M. Ray, d'ail
leurs, u' étudie pas seulerIleut les Marocains chez
IIOUS, dans nos usines et dans nos mines, rnais
aussi da ns leur bled (le Monde colonial illustré,
fév.) .

M. Ga1ignebct relève l'importance dérilogra
phique de l'Elnpire français qui a 11~ rnillions
cl 'homliles (Lyon-Colonial, oct.-déc.) ;et tandis
que le général Niessel insiste sur le rôle sOCiial de
notre ,un1ée d'Afrique (La Gazette de Merville,
[(j janv.), le général Théveney parle de la maison
du soldat indigène à Casablanca (France Inili
taire, I!I janv.). L'Ère nouvelle (30 janv.) pré
sen te l'œuvre soci ale réalisée par le général N0

guès au Maroc.

QUESTIONS pOLrrIQUES ET ADMINISTRATIVES.

l/i1frique française (mars) consacre son 3e sup
plément (Renseigne/nenls coloniaux) à la publi
cation in extenso ou en comptes rendus analyti
ques des « Entretiens sur l'évolution des pays de
civilisation arabe» tenus du 7 au 10 juillet). On
y trouve les études plus spécialement marocaines
de Mlle Denise Masson sur les influences euro
péennes sur la famille indigène, du capitaine
Spilhnann sur les écoles coraniques rénovées au
Maroc, de M.Le Tourneau sur les trndances
i fi tellecLuelles de la jeunesse de Fès, et celle, plus
générale, donnée en guise d'introduction à ces
entretiens par M. H. Montagne sur l'évolution
politique des pays arabes depuis un an. Ce mêlne
spécialiste analyse ks raisons de l'insuccès des
diverses tentati~es faites pour réaliser l'unité de
direction pol'itique de notre Elnpire colonial cl
slIrtcmt africain, note les progrès de cette idée
ct pose les bases d'une organisation politique de
l'Empire français (Politique étrangère, av.). Dans
le lnême esprit, M. Ladreit de Lacharrière nous
parle (Afrique française, mars) de la mission dont
avaH été chargé M. Alhert Sarraut, tandis que
1\1. Louis Chnuvot écrit lIn ouvrage sur le Halll
cOlnité méditerranéen ct les organismes de poli
lique lnllsulmane (Ijbrairie technique et écono
mique).

A son tour, M. Mauriee Martin du Gard n'hé
si te pas à mettre sa plume au service de l'Empire
(Flamlnarion). Et tandis que l'Informateur colo
nial (av.) donne llll extrait du rapport de M. le
s6natellr Tallrines sur la Question politique incli
~.tène, ct demande à Si Kaddour ben Ghabrit
d'étudier les relations de la France avec l'Islam,
tandis que le Bulletin qnotidicm (T!) mars) et le
Maroc (?3 janv.) parlent de notre politique indi
gène en Afr1iquc du Nord, M. Taittinger se
demande si nous aurons une politique musul
mnne (Les A nnales coloniales, 7 fév.). M. Certon
einy voudrnit que l'on suive une politique intel
lig-entc en Afrique du Nord (Le .Messin, 8 janv.)
fit Nf. Duhois veut qu'elle soit 3udaeiruse ('t
humainr (La tum.ière, 7 )'lllV.Î. f:es problèmes
nolitiones <1<' l'Afrioue du Nord francaise ont Mf>
analvseÇs aussi par M. n. Hardy au~ours (l'une
eonférpnee oue reproduit le Bulletin de la Société
de Géographic de T-i17e (janv.). On retrouve le
tnAme sujet danfo1 la série de conférences orga-

III sees par la Société des anciens élèves et élè
ves de l'École des sciences politiques sur les
problèmes ùe pol i tique extérieure (Alcan).
M. Valtaud (France-outre-lIlcr, LI fév.) nous expli
que pourquoi la Frallce est particulièrelnent
ailné(' dan s le moncle de 1'Islan1 que l'on trouve
('(ltOIT jeune (En terre d'/slwn, 1

er trim.) ;
Marianne (19, 2(j jallv.) demande à M. Roland
Michel de « regarder » l'Elnpire français d'Islanl
ct d'étudier les mouvements nationalistes en Afri
qll<' du Nord (9 fév.). Cette turbulence de l'Islan1
a.rabe est analysée par M. L. Jalabert, « Du pan
arabisme aux nationalismes » (Études, 20 janv.)
et « Tendances religieuses et poHtiques » (id.,
'W av.). Dans la mêlne revue Cl janv. et 5 mars),
les événements du Maghreb trouvent une large
place dans la chron ique consacrée à la France
d'antre-mer. Panarabisme et nationalisme sus
cHent encore les articles de M. Ladreit de Lnchar
rière (Afrique française, janv.) qui s'intérrsse
aussi aux débats du Parlement sur l'Afrique (id.,
mars), rIe' M. Desparmet (id., fév.! ct du général
Niessel (RwIJue des Deux-1Wondes, Tfl lnars). Sous
le titre « Orage sur l' Afr,i que du Nord», la librai
l'ie de Médecis (Paris) puhlie un ouvrage ano
lIynw consacré aux lnêmrs événements qui ins
pirent en outre MM. Chastenet (Petite Gironde,
?~ fév.), M. de Marsilly (Petit Bleu, II janv.),
Malingre (id., 20 janv.), Le Vrrbe (les Annale..'>
coloniales, 7 fév.), tandis que M. Cauvin voit le
Maroc en danger (l'Relairenr de Nice, 13 janv.)
et que Notre prestige (déc.) donne tOllt un supplé
IIlellt illustré pour sauver le Maroc.

M. Dorgelès a profité de son séjour au Maroc
pOlir tirer la leçon de la Mosquée (Echo du Nord,
Q j~nv.). M. Maurice Prax poursuit son enquête
(le Petil Parisien, ~d~ janv. à T6 fév.! et M. R.
Poulaine consacre au "Maroc la suite de ses arti
clés sur l'Afriouo 9u Nord d'aujourd'hui (1r
TenlDs, '>.0 ct 28 janv.). Pour Regards (mars),
M. Grun rst venu lui allssi sur eeUe « terre rn
fièvre ». «( Le secret d'une réllssite », « La vaine
intrigue »). « La grande illusion » de M. M. de
Roquemaure (le Maro(~, 16 janv.. 20 fév ..
T3 mars). Dans le Maroc ('neore (;)0 mars), un
article de ]\f. V. Berti sur la collaboration franco
marocaine. SOllS le titre: « Idées rt doctrines »,
la Dér(~ch(' de TouJouse ('~7 janv. et 16 fév.)
nuh1ir les artirles dr M. Aiam. « Maroc T93~ )),
et Berthoel « AfrimH' du Nord ».

M. Anc1ré-Marie Tao Kim Haï parlr aux lec
leurs de la Pafrie annarnite (Hanoï, 2;) déc.) de la
France all Maroc. L'Action française (7 mars)
flcrueille un nouvel article de M. Abd el LatH :
« La France et la formule du Proteetora1 )). Le
!!pnpr81 Thévenev sig-n(lle (Prance m.i7itaire, II

pl T '>,janv.) les tournées officiellf's du Résident
O'énér~J d3ns les g-rannes villf's (lu Maroc. Le
Temn.'> (T'~ fév.). l' Tl7nsfrnfion (Hl fév.), la Rem~e

dinlom.atiqne (28 fév.), l'Ère noulle17e (2 mars)
~mivent M. de Tessan au Maroc: le Maroc (T3 Mv.),
les 11 nnales coloniales (oH fév.) donnent des
extraits de ses discours (me commentent M. S. de
Givet (l'Ordre. q mars), M. Barthélémy (la Chro
niaue coloniale, I!) av.) et aussi la nresse natio
naliste espagnole comme l'indique M. G. de Ker-
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sivel (la J?rance extérieure et coloniale, II Illars) ;
le lnillistre, à son tour, parle de son voyage à
France outre-Iner (li Illars).

La guérison du Sullan que M. de Montgon
considère Oc Petit Bleu, ~28 fév.) comme la plus
belle propagande, est signalée par l'Illustration
U') mars) qui photographie la sortie de clinique
de Sa Majesté. M..M. Le Guillenne (Action jran
~.'aise, 1. av.) assure que le phonographe sert la
propagande de « L'Allemagne contre le Maroc
français » (Rw/Jue des Flandres, 10 déc,). De son
côté, M. Gcntizon envoie au Temps (19 janv.) une
lel'l re d'Ital ie : « Alerte l'JI Afrique)), talldis que
M. L. R. (l'Ordre, ]8 mars) pose, après l'Anch
Juss, la question : « Quelle compensation aura
l'Ital ie r » et répond : (e Menaces sur notre Afri
que du Nord ct surtout 1(' Maroc ».

Aussi bien, les complications internationales
~,ug'gèrent des études sur l'organisation de la
défense de l'Afrique du Nord: celles de M. C.
Rougeron sur «La défense de l'Afrique du Nord
ou la défense par l'Afrique du Nord » et sur « Les
hases i Ilsulaires en Méditerranée occidentale »

(ne~lue de l'Armée de l'air, déc. pt janv.), celle
du général Baratier sur « Stratégip et Afrique du
Nord)) (le Tcrnps, l'~ pl 17 rnars), celle du COIll
nlandanl Gibrin : « Comment déf'pndre l'Afri
qlle dll Nord » (Revue hebdOlnadaire, ':>' av.) et
d<' 1\r. Frank Morin Pons : « Manœuvres impé
ri(lles françaisps » (id., :) mars). Celles pnfin de
M. E. LrmoigIle (Presse coloniale, 9 fév.) et (Je
M. Brnc- Lec1rrc qui ra1'l)('lle que France et Afri
que française constituent llll bloc de 7P) millions
dont il faudrait savoir 1in'I' parti (France outre
HH' l' , 1 or av .) .

La réforme de la justice chérifienne est
sig'nalée aux lecteurs de fA' Maroc (6 mars), 1'01'
f.,!'anisation de la radiodiffllsion en langue arabe
à eeux du Bulletin (/uo/idien (rq et ?l fév.). La
Française (r':>' fév.) décrit III\(' école musulmane
(Je jeunes filles au Maroc, celle d'EI-Hajeh. Dans
l' ouvJ'(\~'e consacré pal' la Bibl iol.ht>,que coloniale
i /1 1l'rn(l tiona le [1 l'org'(I nisation poli tique et admi
nistrative dps coloniPs (Bruxelles, Étahlissements
~,!'c-nér311x (l'iInprirl1rrie l, M. F. Fidel étudie les
insti lu 1ions pol iliqups ct (lllmi nistratlves du
·Maroc.

TOURISME. - LrrTJ~:nATUHE. - BEAUX-ARTS.

M. Boccacio dil les charmes (l'uu prïntenlps
nwrocilin (17e1'11c dl' l'H/npire jrançais, janv.);
M. E. Denneng-hplll, qui examine pour le Afois
(,pr Illars, 1 er av.) l'élat présent de la littérature
arahe, décrit la fêt.e du Sultan des '('olhas à Fès
(les /Vou/velles littéraires, 16 av.) comme l'un des
"IIrails d'lin voyag'(' de printemps au Maroc;
pour les touristes (lllssi, M. St. Lothar adresse de
~alé ulle leu re aux Cahiers du Sud (fév.), tandis
q Ile :M. Tah(lJloll i Il vite au norn du Maroc nou
vpau ks leclpurs de Je sais tout (mars). Pour
M. Prax, le Maroc séduit les femmes (le Petit
Porisien, Ir) fév.). M. Sébillot roule à travers le
Marof' (Pro!Jl'ès national, ~ 1 mars) et M. Dorg-plès
il VII des « choses)) interc1itps aux touristes, en
narticulier le moristane de Fès (Candide, 10 fév.).
1 - ' /

M. Ilel1é HOUS parl(' de la joie du soh'il I1ord
africain (l'J~p()(lue, ~~I rév.) el M. BerU de « lnil
lions pour du ciel bleu)) (le ~Ma,.()(', 6 fév.).

« Pour la Princesse » !lcM. A. AnnaJl(ly
(Plon), « Malika, fille d(' ('11<'[ » de M. Paillel
Marmont (Nouvelle société Il 'édition), « FU~che

du Sud » de M. II. d<'Monl1H'rlant qui dOlllll'
aussi à EurolJC (,;) janv.) dl' nouvelles pages de
la «Rose des sables », sont un l)eu lnarocains.
« Ces routes qui mènent à rien » de M. J. Bosshard
(Émile-Paul), nous mènent cependant au Maroc.
Franee outre-mer (21 janv.) publie la dernière
partie du « Déserteur » de M. Bernard Nesrani.
M. Jean Desthieux écrit un livre SUI' «La con
science rnéo i terl'allf'en ne )). M. Th idHl.ult-SisSOlI
étlldie l' o:~uvrp d'Eugène Delacroix dans la Sil i1<'
d'articles qu'il consacre aux chefs-d' œllvre de
nolr'e ad (le Temps, '),7 fév ,). M. AL Maumcné
décrit la villa 111am'('sque (Vie Ù 10 ('atnp(((J'H~.

1 01" Illars). M. Victor Piquet publie à Évreux (Ba li

che) son Ilisloi l'e dps Inon urnenls musulmans du
Maghreb.

Hl. - EN ;\LGJ~HIE ET EN TUNISIE.

M. H. P,ryo dans la HeOlte d'Afrique (fév.
Inal's) étudie la civilisation africaine d'apri's
M. Frobenius. A l'Afrüple du Nord française
dans l'hiRtoil'e, MM. E. Alberlini, G. Marçais ct
C. Yvel' COnSil('J'('lltun très beau livre illustré par
H, J. II'1'iera, avec ulle introdllction géographi
qlle d(' M. Il. Lespès (Archatl.M. Dardenne
n'gardnle passl' l't il lIalyse pour OU{r'('-i\:lI'J'

(:)0 trin].) « Url<' cOllception étaliste de la coloni
sai ion cornInerciale, l' Ernpil'e portugaiis ». Le

'g'énéral Thévf'lIey publie la suite de ses souvenirs
de l'J~p()pée rnarocaine (Bul/eUn de la Société de
Géof}raphic d'Aluer el de l'Afrique du Nord,
1'01' sem. lU:)7). Dans la même revue, M. Roux
Berger don Ile le corn pte rendu de sa mission en
A.O.F. A l'abbé J.-B. Chabot qui traille ses tril
vallx de IléchifTrement de « Fantaisies lihyques »
(Hcvuc ajricain.e, ~>.e trim. (937), M. G. Mnrc)'
répond d'ahord brièvelnent (1(1.) pllis, dans lIJI!'

hrochure de :)6 pages (Alger, Carhon nel), reprend
point par point ]es critiques dont il pst l'objet.
M. André Basset consacre la première partie de
l'Atlas linguistique de parlers ber'hères aux ler
ritoirps du Nord de l'Algérie et aux noms d'ani~

11lallX dOlIlesliquf's ; Ip fascif'ule TH'enlier est pour
le cheval, le muId et l'ôrl!' (IJniversité d'Alger,
Faculté des leUres, Insti tut d'él.udes orien t.ales).
Dans le numéro du .3 0 _/1° trimestre de la Revue
africaine paraissent les comrnunieations qui
furent présentées à Constantine il y a un an ail
'} ':] , ,
,JO congres (le la Fédéraofion des sociétés savantes.
Lp Nord africain (déc.) reproduit la conférence
de.~l. Hoffherrsurle problème des matières pre
lnl.cres . .M. Ch. Desage pli blie dans Oran répu.bl i
(~atn C>. pnv.) lin (II'I ide il propos du poisson 1111
Maroc.

A l'orée du nouvel an, M. Ch. Collomh dit
« quelques vérités nord-africaines )) (É1J()lutiOTl
lIord-ajricm:ne, I

ûr janv.) et M. J. TernIS s'in
quiète de l'agitat.ion antifrançaise en Afrique du
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Nord Ua lJél)(lche de Constonl.ine, Il janv.); le·
11l(\nH' journal C) janv.) publie une conférence de
M. Slecg' sllr le rôle de l'A frique du Nord dan 8

l'unilp française. M. P. Henry décrit le voyage
danslP Sud marocain de M. F. de Tessan (l'Afri
(IIH' dn nord illustrée. 'H) rnars).

Le Bulle,tin de la 80ciété d'histoire naturelle
de l'Afrique du Nord (nov.-déc.) accueille les
pludes de MM. R. Chauvin « AnatOlnie el histo
logie du tube digestif de 8chistocerco gregorio,
G. Mazayer « Sur la présence du CerartÏtun tener
riniwn (Martens) olwrnura sur les côtes nord
africaines », R. Maire « Sur quelques plantes du
Sahara occidental », de Peycrhimoff « Diffuslion
spontanée clans l'Afrique du Nord du Rhizobius
/ophantae Blaisd. », le premier fascicule d'une
nouvelle conlribution de M. .1. Gattefossé ~l la
connaissance de la flore du Maroc, cl lIne biblio
gTaphie hotaniqu.e signée J. F.

Le typhus exanthématique en A.frique (lu
Nord est étudié dans lelHnuéro de mars des
Archives de l'Institut Posteur de Ttutisie, tan
dis que M. E. Arnould recherche les orio'ines
de l'épidémiologie de la tuberculose en Af~iqlH\
du Nord (Remle générale de médecine el de
chirurgie de l'Afrique du Nord, 'H) fév.).

Le Gouvernement général (1P l' /\ 19'érie de
nUlll(le à M. E. Alhertini le texte d'une brocllllre
illustrée sur l'Afrique romaine (Alg'er, Fo'~lana).

IV. - AL'krHAN(;EH.

ITALIE. _- Tou.1 e. la li ttérature esl 1)Qli li(1 ue.
1\;.1·. . 1> 1' 1>runo' ranCOIIH consacre un ouvrage aux
aspecls etaux pl'oblèrnes de la colonisation
européenne en Afrique (Bolog'ne, Lici nio Cop
pelli). L'InsU tut national fasci sie de cu Iture
(HOlne) édite une brochure deM. Enrico de
'--eone, préfacée par M. Carnil1eManfroni, sur
la politique indigène en Afrique du Nord fran·
ç~i~e ; et un ouvrage. de M, Gasparo Alubro
!-Ilnl !-IlIr les problèrnes de la Médilerranpe. M. Be
B'uinot parle du deslin de l'Afrique (Africa
IJaliana, janv.-dée.l, tandis que .1\1. Daniele
OcchiInpinLi signale aux lecteurs dc la 8tmnpa
(Turin, '~ janv.) la ('ri~e de l'Afrique du Nord
et les erreurs du GOllvernelnenl francais. Au
Inèrue journaliste, l'A zi()IIC coloniale ;lemande
des articles sur le Maroc (r7, ~!r, 31 mars) el
aussi il M. Corrado Masi , qui tient la chronique
coloniale de la nivista delle colonie (IIOV. et déc.),
SlIr l'ensernble de l'Afrique du Nord (1:) janv.
et '~!I mars).M. BOil fig'l io Irai le d'idéologique
la lnission de M. Sarraut (Hivista delle colonie,
llov.) et étudie l'économie nord-africaine (id.,
déc.). Au PO{Jo/o d'/lalia ('9 janv.), M. Gian
J'enato donne un a rlicle suries mouvenlcnl s
I~oli'iques :\11 Mnroc el l'évolutioll historiqllc de
1 Al'rique du Nord fran(:aise. Dans le nlème jour
nal (:~q mars), M. LllÎgi Porné parlr' de révé
latiolls parisiennes sur une attaque possible
franco-soviétique contre le Maroc espag'nol.

. La H(,?,ista d(~!Jli shuli Orienlali (vol. "VIT,
l n,h, rasc. ~~ -:)) reproduit une étude de _M. Al'th ur·
J. Arherry sur la poésie d'Al Farabi.

ALLEi\JA(;"\E ET AUTHleIlE. -". Brockel
rl1ilnn dOline de nOllvr'aux Sil pplhnelll s à SOli

iIIlporlanle « llistoire de la lilléralllre arabe»
(Leyde, Bri Il). A Le~;de aussi el cliez Bri Il parais
p,elll les dellx 10illes d'un gTos Ollvrag-e qllele
docteur Richard Ilennig consacre aux « Terrae
incognilae »). G'esl encore une prOlnenade ail

Maroc illcollnu de ,X:)X que 1I0US t'ail faire
M. Gottl'ried\;V}ilchli en édilant (Aaran Leipzig,
Samerlallderl l'ouvrage de Fran k Buchser.
M. Paul Gerhardt Mernel' s 'i ntpresse au nonla
clislIl,e dans l'Afrique du Nord-Ouest (Stuttgar!,
J. l'.ngelhorns Nachf), M. Herbert Volck a
recueilli les souvellirs de soldaI cn Afrique d\]
légionnaire Zehwler Fridol in (Bern HaUwaO')
tandis que le Harrtlmrger F'remdenbldU ('~,1 nla;S)
parle de la madone des Irg'ionnaires. Divers arti
clefl de vo)'age : ( Mit dem frachldampfer nach
Marokko », par August Hinrichs (Zaarbriicli'er
ZeilU, .17 à ~~3 dpc.) : «( Dunkle Nacht in dunkle
~a~sell », p~r A. Schi1n berg' (Berlillcr TOfJcblol,
X fpv) ; « l\reuz und quel' von :Marokko », par
F. \Verller (Newe Frcie Presse, 9 ja IIV. l, « Inl
g'r~ssen Allas », par le Ini:\me (Il iencr ZeituHfJ,
9 .l anv .) ; « .Marokko, Land und Leute )), par
G. \;Vyrsch (Bote der Urschweiz, 1 X Illars) ;
« El Aïd Kehir in Marokko » (8t.-(;0Ilel' TafJblotf,
:~'~ mars) : deux arlicles de politique: « Krisens
ti mnlsllllg'ui n Marok ko » (8tuUgarter l'Veues TaU
blaU, IX janv.) el « Die Eing'eborenen - TTruhen
in Franzosich nord - afrika », par H.-J. Aïssa
(Delltsche Kolonial Zeilnng, .1

er av,),

SUlSSE. -M. GoUret envoie ail Courrier
de Genève ('H) janv. il :) av.) ses impressions de
vo~age au Maroc.!~1. Nossek enlrelienl les lec
leu rs de la Feuille d' O1,is de \ cvev succeflsive
rncli trie l'Aïd el Kehi r ('>.4 février), de la gué
rison du Su 1tan (:) ma 1'8), clefl ranes el vaccina
t.iOIiS (J~) mars). M-. li'. Denlagislri parle de
"hystérie collective defli\ïssaouas (Feuille d'avis
de NeuchAtel, 24 fév,). Des lIoiefl de vrnages
aussi dans la Liberté de Frihourg (R, ~:) el
:10 BUU'fI) où M. Favre donne des articles flur le
c.atholicisme au Maroc (o~:) janv.l el sur catho
hques et Innsulmans C>.:>. Inars). Les « Visions
marocaines)) de Mme Suzv Deraisne sont accueil
lies par Lectures du l?()'y~r- (Zurich, .1:) fpv.I.

. ÉGYPTE. --M. Chafik T. Chehafa puhlie au
Caire CJmpriIIlcrie F.-E. NOllry) le prcnlier tome
de SOli essai d'une thporie grn()ra le dei'ohli
gation Cil droit musuhnan. L~ tome IX du réper
toire d'épigraphie :Hahe (Le Caire, Imprimerie
de l'Institut français d'archéologie orientale) a
vu le jour. La revue arahe Ar rissolah (on mars
19,18) demande à M. Kadri Hafiz Tokan une
élude sur Ibn al Banna al \larrakosi. Dans la
brochure publiée par la Soriété defl amis de
l'art du Caire à l'occaflinll de l'C'q)()fli tion deR
OrielltaliRles français (>0 marS-lO av . .19361, lme
place est faite à l'A fri(ple du Nord clans l'art
français des XI XC et xx e siècles .

GRA.NDE-Bl\ETACNE. -- Le 8('ollisll ueofJra
phical A1agazine (janv.) consacre une étude au
panislamislne. Dans SOli livre « 'Vither
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Ah'jca », M. Dryden Lewis (Londres, Butler and
Iunner) ne pouvait pas Ile pas parler du Maroc.

Le professeur E.P. Stebbing traite des forêts
de l'Afrique de l'Ouest et du Sahara (Londres,
Chambers) et M. H.-E. Symons indique aux
lecteurs du Geographical journal (fév.) deux
routes transsahariennes. Dans la mêlne revue
(Inal's) une étude de M. Guiseppe Caraci sur' Lope
llbmem au sujet d'un précédent article de M. Des
tombes, et la réponse de ce dernier. Ce sont des
récits de voyage que M. Villifride vVrench envoie
au Journal of the Royal ajrican society (av.).

l~TATs-UNIs. - Sous le patronage de la
.Johns Hopkins University (Baltimore, The Johns
Hopkins Press) paraît un ouvrage très docu
nlenté de M. Francis Torrance Willianlson sur
l'histoire de l'Allemagnc et du Maroc avant TgOfL
M. Nabia Abbot exanlÏne des lnanuscrits de
Coran du XVIe au xnnC siècle. (The arnerican
journal of semitic langage and literature, janv.)

BELGIQUE. - Une étude générale de M. ChI'.
Monheim sur la colonisation, ses principes et ses
r6alisations a été éditée à Anvers (L'Avenir Belge)
et aussi à Paris (Larose). La Libre Belgique
(Bruxelles, 19 nlars) défend les intérèts belges
au -'laroe ; la Nation be/fIe (->.~), fév.) accueille un
cornple rendu des « Villes iInpériales » de M. Ter
rasse, par M. A. Conslant.

PORTUGAL. - La jeune revue Petrus Nonius
('9:)"", vol. l, fase. :) publie le texte de la
dèu~ième conférence de M. Mieli Aldo sur
l'expansion ct l'importance de la Scicnce arabe.

V. - 'l'ANGER.

Les éditions inlernaliollalcs vicnnent de faire
paraître les « Chansons. d'am?ur s.~us le ciel
de' Tano'er» de M. LOlllS de Courneres, et les

~ , l .
histoires ct anecdotes rnarocaines que -JOUIse ct
.Justin d(\ Chersollx racontelll « /\II/our de la
Meïda ». M. A. Chê1llsset s'inlc\resse li l'horti
(,1I!tllre dans la zone (Bulletin de l'ensciunement
pttblic du Maroc, j'tllv.-fév.)., ~l. "~~. Bernalld~t
rédige quelques 1I0tes sur la legndallOli (~es aCCI
dents dll travail à Tanger (Gazelle des lnbunaux
du Maroc, 22 janv.).

YI. - ESPAGNE.

Le tonie HI deI' « Ibn Hai yan - Al Muk
labis» du frère 'Melchor M. Antuna, Geuth
Hel') est consacré à la chronique du règne du
calife lJrnai-yac1e Abd Allah à Cordoue. A Munich
(Max Huehe'r), paraît une traduction du livre de .
M. Hamon :Menenc1ez Pidal sur l'Espagne du Cid

On trou"Vera aussi quelques documents sur
l'Espagne rnusIJln1ane clans le fasci?u!e ~),. (moyen
;1O'e) des « Textes el documents d hIstOIre » de
,,~ ~olJection « Clio », choisis par MM. J. Cal··
lnette et .T. Grllher (Presses universitaires de
France). Dans le domaine littéraire, nous n'all-

rOlls pas à signaler e1l;ll1 ue trirneslre un ou vrag~

cOlnparable à l 'irnpol'l.an t l.ravai 1 que M. Henn
Pérès a consacré à la poésie andalouse en arabe
classique au XIe siècle (.Maison neuve).

.Mauritania poursuit la publication des pro
verbes et des sentences arahes recueillis par
M. P. Garcia (l"r janv.), elle den1aude il M. Fer
nando de Carranza des article:', sur la rna.rillc
arabe (jcr fév.) et sur la puissance . navale des
arabes (ICI' mars et l'lI' av.). Dans sa longue hi s
toire du christianisme au .Maroc, le frère José
Lopez en est encore au XVlllCsiècle (id., ICI'. janv.
à l()l' mars), tandis que M. A.P. F. exanllne la
situation des missions franciscaines au iHaroc
(id., 1 el' fév. et ICI' nlars). M. l'OInas Gareia Figu~

l'as aura bientôt achevé son étude chronologI
que ct bibliographique ~ur l'EsI!aglle dans.le
Sud du Maroc et en Afnque oceldenl ale, PUiS

qu'il en est à l'occupation effecti,;c d~lfni .: 1901~

à 19:){' (id., 1
er BlarS et ICI' av.). C est alflll aUSSI

qu~ M. Menjaud va enquêter pour l'Illustration
(22 janv,). ... ..

M. Alfred Mendizabal remonle aux onglIleS
de la tragédie espagnole en étudiant la politique
suivie par ce pays de 192.). à 19~)6 dans un livre
que préface M. Jacques Maritain (Desclée de
Brouwer) ; Mme Jeanne Sabatier et M. Luis Blanco
traduisent (lesl~dilions de France) l 'ouvrage que
M. Joaquim Arraras a consacré au général
Franco. M. J. Berthet explique aux lecteurs de
l'Europe rtou1Jelle ('),G fév.) conlment celui-ci
finance sa gnerre.

Les incidences rnarocaines de celle guerre
1'1. la vie politique de la zone espagnole sont
toujours observées dans la chronique que
M. Ary Munoz envoie régulièrement à l'Afrique
française (janv., fév., mars). Quelques pages
supplémentaires du rnème auteur (Renscignc
m,ents coloniaux, janv.) à propos du « Nouveau
plan de réformes marocaines» établi par les
nationalistes de la zone, et reprodllit dans LI'
rnèrne revue. C'est naturellelnenl avec 1111 al/tre
esprit que l'Oriente m,or1erno (mars) eXllmille ce
documenl.Le passé, le présent el l'avenir dll
« protectorat » espagnol est étlldic" ~l Barcelone
(Vangrwrdia, :) mars), tandis que Corclol)((,
cm'doba (2 déc.) considère que Tanger, Agadir
et. Fès marquent les trois phases des manœllvres
allemandes. Pour Ca.n0'1Jillesia (19~)8, vol. VIII,
fase. IX-X), M. Font-Quel' rédige' la hiograpllic
du frère Sennen et étahlit la bibliographie de sefoi
Iravaux.

Les eomlnenlaires étrangers viennent de
M. H. Schubiger : « Franco l'Africain » (Cou.r~
riel' de Genève, J6 et 18 mars) et de M. R. Bau
me : « l'Espagne (hl général Franco » (la Suisse,
:h mars). M. O. Warne décrit Xanen « la rnvst{>
rieuse » (Lloyd Mail, fév.) ct M. Th-bano R~drj
guez publie ses notes de reportage prises au cours
d'un voyage au Maroe en H)3S (Lisbonne,
Empresa nacional de Pl1bliciclad~).

(;hristian FUNf;K-RRENTANO et Marcel BOUSSEll.




