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H. - CE QU'ILS ÉCRIVENT SUR LE MAROC

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

générale du Protectorat
au cours du 2e trimestre 1938.

T. - Au MAROC.

HISTOIRE. - LINGUISTIQUE. - Le Comité
d'études historiques et scientifiques de l'A.O.F.
publie un travail posthume de Pierre de Céni
val : l'édition, faite en collaboralion ave~

M. Th. .Monod, d'une Description de la côte
d'Afrique, de Ceuta au Sénégal, par Valentin
Fernandes (1506- 1 5(7). En arabe, M. Abdal
lahben al Abbas al Jarrari fait paraître (Rabat)
le 3e fascicule de ses Leçons d 'histoire du Maroc.
M. Thouvenot· (Bull. de l' enseignernent, avril
mai) nous permet d'approcher des femmes du
Maroc romain. Dans la Revue de géographie
marocaine (mai), M. Gendre parle, d'après
Mlle Périale, de l 'histoire et des vestiges por
tugais au Maroc, tandis que le Maroc catholique
(juin) continue la puhlication de la vie du prince
don Fernando, par .M. José de Estaguy.

A Rabat est édité le premier tome d'une
nouvelle méthode pour l'enseignement du fran
çais aux lettrés musulmans, en arabe, par Si
Ahmed el Houari.

SCIENCES NATURELLES. Les Notes et
AIémoires du Service des mines en sont déjà
à leur n° 41 : « Brachiopodes rhynchonellines
du Rif» de M. Dubar. Dans la Revue de géo
graphie physique, M. Dresch commente de
récents travaux sur l'évolution IIlorphologique
du Maroc atlantique.

Le Toubkal est à la mode : M. de Lépiney
envoie à la Société de biogéographie (~W mai)
une note sur le milieu zoologique de ses som
mets ; le capitaine Delaye dresse sa carle au
20.000

e pour la Revue de géographie physique
(tome .X) ; les éléments de sa complète des
cription, par MM. Dresch, Emberger, de Lépi
ney, destinés à une brochure de l'Office du
Tourisme, paraissent à la Revue de géographie
marocaine (mai). Dans le même fascicule,
M. Célérier décrit l'activité, pour I9:)7, de la
société dont il est l'animateur, le capitaine Jahan
traite de la géodésie de la montagne marocaine,
et le maître espagnol de la pédologie, M. de]
Villar donne la suite de son enquête SUI' les
sols du Maroc au point de vue géographique.
C'est égalem'ent une contribution à l'étude des
sels du Maroc que M. Miège envoie aux Boden
kundliche Forschungen (T. V, 1937). C'est aux
questions de. météorologie Pot de climatologie
qu'ès\ consacré le Mém,oire du If) décembre
1937 de la Société des sciences naturelles du
Maroc, avec trois études de M. Roux et une de
M. Debrach qui nous éclaire sur la notion de

trouble. Le Maroc m.édical publie de son côté,
en mai, un tableau des tenlpératures du Maroc
pendant le leI' trimestre 19;18. Dans son Bulletin
du 31 juillet 1937, la Société des sciences natu
relles accueille la suite des notes de MM. Antoine
sur l'entomologie marocaine, Mimeur sur les
aphididœ, Emberger et Maire sur la flore. Au
somrnaire du Bulletin du conâté des eaux sou
terraines, une explication de la carte hydro
géologique de Habat, et des articles du docteur
Nai n sur la colirnétrie de l'AIn Settat, de M. Yova
novitch sur l 'hydrogéologie des abords de Settat
et de M. Frey sur la source de Sidi-Harazem.

MI~DECINE. - Nous attendons avec confiance
la prochaine épidérIlie de typhus: celui-ci est
étudié dans le Marnc rnédical (avril et mai) par
les docteurs Hamery, Comte et Liégeois, aux
Archives de l'Institut Pasteur du Maroc (juin)
par les docteurs Blanc et Noury, dans le Bulle
tin de l'Office international d'hygiène (février)
par le docteur Gaud. Nous sommes renseignés
sur l'état de la lutte antirabique par MM. Hern
linger et Bailly dans le Maroc rnédical (juin)
et par le docteur Noury dans les Archives de
l'Institut Pasteur du Maroc (juin) où M. Des
portes nous intéresse à une araignée venimeuse.
Dans le Bruxelles m,édical, le docteur Lépinay
suit l'évolution de la syphilis indigène (17 octo
bre 1937)'

DROIT. - Une étude de M. Stéfani sur les
Libertés publiques au Maroc forme le I7 e vo
l ume de la collection des centres d'études juri
diques (Sirey). M. Decroux poursuit sa remar
quable étude sur les Algériens au Maroc dans
le Recueil de législation et de jurisprudence
rnarocaine (mai et juillet) et il analyse les con
ni~s de lois relatifs au mariage de sUujets maro
calllS dans la Bevue critique de droit interna
tional (mars). De M. Huaudel, un manuel de
législation au sujet du contrat de travail (Casa
blanca). Dans la collection des textes arabes
publiés par l'Institut des hautes études maro
caines (Rabat), MM. Bru no et Gaudefrov-Demom
hynes puhlient, traduisent et annoten't le Livre
des Magistratures d'El \Vancherisi.

ETlfNOGH.APHIE. - lVl. Ohayon étudie dans
l '~venir .il~u~tré le statut du 'judaïsme maro
CaIn (avrd-.JUJn). Le Bulletin de l'enseignement
donne le texte d'ulle conférence faite aux Amis
de Fès par Si Mohamed Zghari sur le msid.
~la1s rien n'est plus suggestif que l'album publié
Ct Casablanca SUT les Corses au Maroc.

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES. 
La" Revue des Jeunes (10 juillet) nous fait con
nalh:~ les vues nobles et raisonnables qu'a
M. Slmoneau sur la Vocation coloniale de la
France. Pour M.Maurus "(entre autres) le pro
blème. marocain est avant tout un problème
humaIn (Maroc catholique, juin). La France
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m,éditerranéenne et africaine fait paraître, sous
la direction de MM. Montagne, Hoffherr et de
Lacharrière son premier numéro, où nous trou
vons une étude, d'après M. Girarclière, de l'école
coranique et la politique nationaliste au Maroc.
MIl8Michel consacre url gros volume à l'Office
des P.T.T. (Rabat).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. - Pré
cieuse monographie de M. Georges Lucas sur
Fès dans leiVIaroc moderne (Collection des cen
tres d'études juridiques, Sirey). Dans la France
,néditerranéenne et africaine il est question de
l'écollomie de l'Afrique du Nord et de l'Empire
français par M. Hené Hoffherr, du commerce
transsaharien entre le Sud du Maroc et le Sahara
occidelltal d'après le capitaine Dupas, de la par
lici pation des paysans n1arocains à l' établisse
lnent de l'assiette de l'impôt, d'après M. Suru
gue. En matière cl' hydraulique, M. Trintignac
parle, dans le Bulletin du cornité des eaux sou
terraines (1937) d'un drain exécuté par le génie
rural dans l'oued Chichaoua, et M. Sermaye
montre dans les Annales coloniales (II juillet)
comment un paysannat marocain est né de
l'irrigation de la plaine des Beni Amir. C'est
d'un autre problème foncier que M. Latron
entretient les lecteurs de l'Afrique française
(avril) : l'évolution d'un groupement rural, les
Beni Mtir. Le Bulletin de l'Institut d'hygiène
apporte une contribution remarquable à l'étude
des niveaux de vie indigènes: l'habitat indigène
au Maroc par les docteurs Gaud et Sicault, le
contrôle de l'état de nutrition des habitants du
bidonville de Port-Lyautey par MM. Mathieu,
Llllnmau et Hersé. Les hnprimeries réunies édi
tent une brochure sur les illdustries marocaines.
1\1 0 Bonan traite dans la Gazelle des tribunaux
du Maroc (:)0 avril) de la protection des mar
ques de fabrique ou de COlIllnerce. Chasse et
p(?che au Maroc publie un I1urnéro spécial où
il est question du mouflon, des fauves, et qu'orne
une carte en cou leur des réserves de chasse. La
Hivista econmnica italo-marocchina (màrs-avril)
analyse le COlnmerce italo-Inarocain en 1937,
Le Alaroc du Sud consacre un numéro spécial
à Casablanca.

AGRICULTUIŒ. - ÉLEVAGE. - M. 'Lebault,
dans le Bulletin de la chambre d'agriculture
de Casablanca traite de syndicats agricoles (avril)
et de la région agricole de Casablanca (juin).
M. Schindler étudie ("Mémoires de 'la Société des
sciences naturelles au, ~Maroc, 15 décembre) l'in
fluence de la nature des terres sur les rapports
du temps avec les récoltes. De M. Miège, deux
brochures éditées parla direction des affaires
économiques, sur la culture du maïs ct sur de
nouvelJes recherches sur le pain et la farine, et
des études sur le développement du système
radiculaire du blé (Revue de bota.11;ique appli
quée, avril et juin), ct sur le bilan de l'eau et
des él{men ts fertilisants dans quelques sols
types du Maroc (Annales agronomiques, mai
juin 1937). La viticulture est étudiée par MM. Bey
Rozet, Briand et Chabert dans la Terre maro-

caine (avril), qui donne un recueil de textes sur
la législation viticole du Maroc, tandis que le
Bulletin de la chambre d'agriculture de Rabat
(mai) rend publique une note sur le problème viti
cole marocain remise à M. Lagarde. On trouvera
dans la même revue (juin) le rapport de l'assem
blée générale de l'association cotonnière maro
caine. Dans la Terre nwrocaine, note de M.Bey
Rozet sur le néflier du Japon (mai), de M. Perrier
sur un parasite des luzernières (juin). En ma
tière d'élevage, les docteurs Girard et Sailiard
(id., juin) font connaître où en est la race bovine
d 'Ouln1ès, M. Moussard (Union ovine, 5 mai)
annonce le marché lainier de Taza du 30 mai
1938.

Ll'fTÉRATURE. - BEAUX-ARTS. - TOURISME.
-- Tout genre de littérature : Poèmes mystiques
cl 'Omar Ibn al Faridh, traduits par Dermen
ghem et Abdelmalek Faradj (Cahiers du Sud,
avril), « L 'homme aux 'Souris blanches », de
Jean Sermaye (Revue des troupes coloniales,
juin), « Méditation à Fès après la messe » de
Maurice Legendre (Revue des Jeunes, 10 juil
let), (( Dialogue sur l'Art entre un Français et
un Marocain de Fès », par le colonel Féline,
avec une introduction de Valéry (Revue musi
cale, juin). La mauvaise littérature, M. Lebel
la stigmatise dans l'Afrique française à l'occa
sion du faux exotisme de M. Goodchild. M. Le
'fourneau .fIOUS fait assister à une représenta
tion de Molière à Fès (Bulletin de l'enseigne
nwnt, avril-mai). M. Vannier (id.) accueille une
arnhassade scout au Maroc. Chantiers (avril)
reproduisent le texte d'une causerie pleine de
justesse de M. Laforgue sur les éléments cons
truits dans l'architecture paysagiste. M. Baldoui
donne à l'Art vivant (numéro spécial, 1938)
un~ note sur le réveil de l'art indigène au Maroc.
Le premier fascicule du Costume au Maroc de
M. Gabriel-Rousseau '(Boccard) a paru. La Revue
c:e géographie marocaine fait toujours une part
Importante au tourisme : le précieux « mouve
ment des voyageurs au Maroc » de M. de Ma
zières, une description par le même auteur de
Deb~l~u, celle de Demnat par M. Delaye, et
le recIt par M. de Lombardon de la liaison rou
tière Égypte-Maroc.

II. - EN FRANCE.

HISTOIRE. - PRÉHISTOIRE. - LINGUISTIQUE.
- L.es Do~uments diplomatiques français (Impri
merIe natIOnale) sont publiés pour la période
188~-1887, la traduction des documents diplo
matIques allemands (Costes) l'est pour la période
du 27 octobre 1906 au 3 avril 1907. M. Vau
frey commente dans l'Anthropologie (juin) la
carte des gravures rupestres et des peintures à

. l'ocre de l'Afrique du Nord donnée par M. Robert
Pe.rret .dans le Journal des. Afri~anistes. Le pre
mIer lIvre de la grammaIre d arabe classique
de MM. Gaudefroy - Demombynes et Blachère
(Maisonneuve) est consacré à la morphologie.

SCIENCES NATURELLES. - La Revue de bota
nique appliquée, à l'occasion du congrès de la
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recherche scientifique dans les territoires d'outre
mer, publie (avril) le rapport du général Per
rier et les vœux des 11'°, 2° et 36 'Sections (mai
et juin). L'Afrique française (mai) donne la fin
du travail de M. de Martonne sur la frontière
franco-espagnole au Maroc. En géologie: études
de géologie dynamique de M. Jaranoff dans la
Revue de géographie physique (X), communi
cations à la Société de géologie de M. Lucas sur
l'océanographie et l'évolution des fonds juras
siques de la région de Ghar Rouban (15-20 juin),
de MM. Choubert et Neltner sur le cambrien de
l'Anti-Atlas occidental (2 mai) et sur les niveaux
inférieurs du géorgien dans le même (30 mai).
Les mêmes savants ont parlé à l'Académie des
sciences du précambrien de l'Anti-Atlas occi
dental (9 mai) et des phénomènes d'intrusion
et de métamorphisme dans le précambrien de
Kerdous (23 mai). Cette compagnie a également
connu la composante annuelle des pluies au
Maroc grâce à lVL Frolow (20 avril). M. Hoff
mann fait connaître de nouveaux curculionidre
dans le Bulletin de la société entomologique
(avril). MM. de Chavigny et Le Dû intéressent
les lecteurs d'Alauda (1°1' semestre) à l'adapta
tion des œufs de coucou de l'Afrique du Nord.
M. Rode considère les primates (Scientia, juil
let). Dans le Chassur français, M. Constant tou
che un public plus vaste et moins austère en
parlant de la bécasse dans le Sud marocain
(mars). Dans Sciences (avril), contribution du
docteur Uzan à la connaissance du théisme.

AGRICULTURE. - M. Numile ne craint pas
d'interroger l'avenir : « Les possibilités du
Maroc agricole » dans l'Économiste français
(2 juillet). M. Chénières voit déjà l'Oum el' Rebia
comparable au Nil (Monde colonial illustré, juil
let). M. René-Leclerc dit dans France d'outre
mer (8 avril) ce qu'est le statut vinicole du
Maroc. Dans la Revue économique française,
description par M. Baudin des primeuristes
marocains et algériens (avril-juin). M. Berger
essaie de connaître les parasites des plantes cul
tivées en Chaouïa, M. Brémond ceux de la bet
terave (Revue de pathologie végétale, avril).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. 
M. Darde publie à la librairie technique et éco
nomique un « Examen critique des solutions
données aux problèmes miniers dans les terri
toires de la France d'outre-mer ». M. Clarjean
donne la suite (Afrique française, avril) de ses
lucides chroniques : « Pétrole nord-africain et
défense nationale » ; le Courrier des pétroles
consacre une note (17 mai) aux recherches de
pétrole au Maroc. M. R. Théry traite dans le
supplément colonial de l'Économiste européen
de l'industrialisation du Maroc et le général
Théven~y (Franc~ militaire, 9 et 12 avril) de
son outIllage. MalS les problèmes de l'économie
indigène sont les plus curieusement étudiés :
« Questions sociales au Maroc », par M. de Tarlé
(La Croix, 2 juillet), « La rénovation de l'éco
nomie indigène dans le Sud marocain » dans
l'Ère nouvelle (15 avril) et dans la République

(15 avril), « La protection et la rénovation de
l'artisanat marocain » par M. Bouchery dans
le supplément colonial de l'Économiste euro
péen (17 juin), « Pour l'indigène » dans le
Alaroc (26 juin), « Politique réaliste» (id.,
5 juin), «( L'organisation de la production arti
sanale » dans l'Ere nouvelle (23 mai). M. Stric
kland donne une étude compétente sur la valeur
constructive de la société coopérative dans les
pays peu développés ou d'industrialisation ré
cente, dans la Revue internationale du travail
(juin). France d'outre-mer signale (I or juillet)
l'ouverture d'une usine de conserves de fruits
à Beni - Mellal. M. René - Leclerc (id., 10 juin)
traite des contingents du Maroc, tandis que
l'Exportateur français souligne la rivalité éco
nomique algéro-marocaille (7 avril). Il est tout
d'un coup question de l'Indochine : « Les réa
lités du problème de l'exportation des thés indo
chinois au Maroc » par M. Hoang-van-Co (France'
d'outre-mer, 1

er avril), « Les relations commer
ciales Maroc - Indochine, par M. René - Leclerc
(id., 13 juillet), « L'Indochine et le marché: maro
cain » par le général Théveney (France mili
taire, 2 7 avril) , « Vers des échanges Maroc
Indochine », par M. Mani (Annales coloniales,
4 juillet). Les relations du Maroc et de l'Afri
que noire ont également le don de passionner :
« L'Afrique du Nord a son avenir dans le dos »
déclare M. Le Verbe après avoir interviewé
M. Morard (Annales coloniales, 13 juin), et dans
la Revue économique française (avril - juin)
M. Brisse étudie les relations commerciales
entre l'A. O. F. et l'Afrique septentrionale,
M. Martelli-Chautard une participation éven
tuelle de l'Afrique du Nord à la colonisation
du Niger. C'est cette question aussi qui intéresse
M. Bigorre (France d'outre-mer, 3 juin) et
excite M. Pierre Mille (le Temps, 18 mai). En
matière de transports, note sur le développe
ment des chemins de fer du Maroc dans le
B. Q. de la Société d'études (8 juillet), un arti
cle de M. Mercey sur Casablanca dans la Revue
générale des !transports (25 mars), un de M. Re
naitour sur Agadir (Petit Parisien, lImai), dont
la France militaire (6 mai) souligne l'impor
tance en tant que base aérienne. « Le com
merce dès automobiles au Maroc » dans l'Expor
tateur français (12 mai) et ( De Casablanca à
Dakar'» par le capitaine Lamy dans la Revue
des ·'troupes coloniàles (juillet).

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES. 
Le premier numéro de la France méditerranéenne
ct africaine s'ouvre, comme il se doit, par un
article de rnéthode : « Comment étudier l'évolu
tion politique et sociale de l'Afrique du Nord »,

par M. Robert Montagne. Les questions de poli
tique indigène font l'objet d'un curieux article
anonyme de la Revue politique et parlementaire
(10 juillet) : « Les progrès du nationalisme ma
rocain en milieu berbère». Dans Etudes le père
Jalabert donne la suite de « Dans le Maghreb
qui bouge » (5 mai), dans l'Afrique française
M. Desparmet celle de son « Afrique du Nord et
pan-arabisme» (avril), dans la Revue universelle
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M. CharrlÏnade celle de « Europe unie ou désunie
en face de l 'IslaII! (1er juin)) ; M. Lobet a étudié
dans la Cité chrétienne (20 mai) le mouvement
arabe et les irrlpérialismes européens, M. Pernot
traite dans le Journal des Débats (22 avril) de
l'Islam au Maroc. M. Pierrat a eu une idée :
« c'est le P. S. F. qui maintient le prestige de la
France » (Petit journal, 4 juin), conclusion dont
se tient. assez éloignée Mlle Magdeleine Paz dans
ses articles du Populaire (20 à 28 avril). A
Gringoire on ne dnimatise rien, « Voulons-nous
perdre l'Afrique du Nord? » demande-t-on
(15 avril) ; dans le Pigaro (9 avril) un général
qui n'a pas dit son nom parle d'alerte. Ouvrons
Marianne (13 avril) pour que M. Fabre signale
au contraire un redressement, comme font le
6 juin les Annales coloniales, M. Le Nabec
(France-Maroc, 25 mai) a espoir de nouveau,
M. Lamy (le Jour, 21 juin) explique comme a
pris fin l'agitation dans les phosphates. Les ques
tions de haute organisation sont abordées par
M. de Lacharrière avec un article sur le haut
comité méditerranéen (Afrique française, avril),
l~ A nnales coloniales font savoir le 20 juin que
le sénateur Bourdeaux propose la création d'un
grand conseil national des pays d'outre-mer, et
M. Bailhy s'en mêle (le Jour, 18 avril). Le pro
blème de la défense nationale et de nos liaisons
avec la métropole préoccupe M. Vanlande (l'Epo
que, 23 avril) et la France militaire (26 avril),
M. Pierre Dominique rappelle aux Français que
la France est un empire (la République, 31 mai
1er juin). Juvénal crie que Franco recrute au
Maroc français (9 et 16 avril).

C'est M. Goulven qui tient la chronique
(( Maroc )) dans l'Afrique française (mai), où
M. Payre décrit l'administration des habous et
M. de Lacharrière commente les mesures prises
pour la protection des mineurs (avril). Le Bulle
tin du syndicat des instituteurs (mai) publie une
note de M. Mathieu sur le service de 1'hygiène
scolaire au Maroc. M. Gerville-Réache est allé
voir sur place nos officiers du Sud (Matin,
23 avril-5 mai). M. Bonheur (Soutanes de France,
mars) rend hommage à la figure du R.P. Pois
sonnier. Un article de M. R. Millet (Afrique fran
çaise, mai) sur les troupes indigènes et la Légion.
Le général Brémond (France militaire, 16 mai)
réclame une retraite pour les goumiers.

DROIT. - Le supplément pour 1938 des
traités, codes et lois du Maroc de Rivière a paru
(Sirey). M. Bélime (Rev. économique française,
avril-juin) lance) 'idée d'un citoyennat d'empire.
L'affaires des phosphates en cour de La Haye
a été suivie attentivement par France outre-mer
(29 avril, 6, 13, 20 mai).

,LITTÉRATURE. - BEAUX-ARTS. - La fonda
tion Lyautey a édité une plaquette en mémoire
du Maréchal, illustrée par Azouaou Mammeri. Le
souvenir de Lyautey et celui de Foucauld sont
évoqués par M. de Lacharrière à propos d'ou
vrages récents (Afrique française, avril). La pu
blication des lettres de Foucauld à Henry de

Castries par M. de Dampierre, suscite les com
mentaires de M. Georges Goyau (Pigaro, 27 juin),
de M. Payen (Journal des Débats, 16 avril), de
M. Bordeaux (Nouvelles littéraires, 7 mai), de
M. Chahid (En Terre d'Islam, 2e trimestre). La
mort du docteur Linarès est saluée par le général
Théveney (Pranc1e militaire, 9 juin) et par
M. Deloncle (Marseille-Matin, 21 avril). La mé
moire du docteur Mauchamp est évoquée par
M. Sanvoisin (Journal des Débats, 15 avril). Mais
R.ené Caillié est en passe de devenir une grande
figure .de notre passé: M. Nanteuil dans la
Revue des Deux-Mondes (15 mai), M. Delavi
guette dans Prance outre-mer (1er juillet), etc.
M. Robert Marchand faH de Bournazel un héros
pour Excelsior (8-9 mars).

Quelques pages étincelantes de Montherlant
dans Commune (juin). Et puis, M. Tharaud sur la
jeune fille marocaine dans la Gazeite Dunlop
(avril). Mme Gadala évoque Marrakech pour le
Journal de Shanghai (6 mars). Variations de
Mlle Vabriant sur les musulmanes du Maghreb
CMonde colonial illustré, mai). MUe Paz a croqué
pour le Populaire (10 avril) les coloniaux de
Paris. Deux romans sur la Légion : « Marraine
de légionnaire » par MUe Renée Girard (Sorlot) et
(( Je suis un légionnaire» par M. Jean Martin
(Fayard). Pour chacun d'eux, préface du général
Rollel. Mlle Jeanne Sorrel a composé une antho
logie des pages africaines de notre littérature
(Horizons de France). Numéro spécial de l'Art
vivant sur l'empire colonial français.

III. - EN ALGÉRIE ET TUNISIE.

Les acridiens sont étudiés par MM. ZoIota
revsky, Murat et Lepesme dans le Bulletin de la
société d' histoire naturelle de l'Afrique du Nord
(janvier-avril). M. M~zoyer y consacre une note
à une nouvelle espèoe de ceramium des côtes
marocaines et M. de Litardière à une nouvelle
race marocaine de Festuca rubra.

En hommage à la mémoire de M. Paul
Marty, décédé à Tunis, le Maroc catholique (mai)
publie quelques-uns de ses proverbes marocains.

M. Brunschvig apporte sa contribution à
l 'histoire du contrat de khamessat en Afrique du
Nord (Rev. algérienne de législation, février),
M. Roussier-Théaux poursuit par l'étude de l'éta
blissement ses servitudes, ses travaux de droit
musulman (id., mars).

M. Claude-Maurice Robert voit à sa manière
( L'Ermite du Hoggar )), Charles de Foucauld
(Alger, Bacconnier). Mme René Duval commence
dans Oran-Matin (2 avril) un portrait des femmes
musulmanes dans la douce intimité du harem.
Dans, le numéro de l'Art vivant consacré à' l'Afri
que du Nord, les pages de M. Alazard sur les
peintres français en Afrique du Nord, les consi
dérations de M. Audisio sur les arts indigènes
tranchent nettement.

M. Voinot, consacre sa chronique marocaine
(Questions nord-africaines, 25 juin) à la question
viticole.
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M. Lévi-Provençal donne dans Al Rilal (mai)
des impressions en langue arabe sur Grenade et
l'Alhambra.

IV. - A L'ETRANGER.

Allernagne. - L'hommage allemand à
Lyautey est signé par M. Probster (Deutsche
Kolonial Zeitung, 1

er juillet). Dans le même nu
méro, M. Mohr décrit le Rio deI Oro. La presse
française (le Temps, 25 mai) a fait connaître
l'impression admirative remportée par M. Fré
déric Sieburg de son voyage en Afrique du Nord.
Le « Journal africain » du correspondant de la
Gazette de Francfort, paru du 22 mars au 10 juil
let, extrêmement brillant, est en effet rempli de
compliments désagréables.

Angleterre. - La Revue française d'outre
lner (avril) publie un extrait du « Maroc vu par
un Anglais» du vice-amiral Usborne. La Société
française d'éditions litténiires et techniques édite
la traduction de la sérieuse biographie de Lyautey
par Mme Sonia E. Howe.

Autriche. - Hécit de voyage par M. den
Doolard dans le Neues wiener journal (6 avril).

Belgique. - La Flandre libérale (8 avril)
décrit les villes marocaines. L'A venir colonial
belge (mars) craint que le commerce de la Bel
gique avec le Maroc ne soit lnenacé. M. Gentizon
prévoit (la Métropole d'Anvers, 1

er juin) que
l'Afrique puisse devenir le champ de bataille des
Européens.

Hollande. - Voyage (Telegraaf, 4 juin).
Italie. - Paraît à Milan un manuel d'his

toire coloniale de M. Mazzucconi sur l'Europe
en Afrique depuis le Xye siècle, à Naples un récit
de voyage, « au Maroc sur les traces des pion
niers italiens » de M. Orano. Impressions de
voyage de M. Sobrero dans la Gazetta del popolo,
(28 mai, 7 juin) et dans le Corriere della sera
(12-19 avril) de M. Fraccaroli dont le premier
article s'intitule: « Les épines plus grandes que
la rose». M. Corrado Masi continue de tenir la
chronique marocaine à la Rivista della colonie.
Dans l'Azione coloniale M. Paoletti dépeint les
armées coloniales de la France (16 mai). M. Fio
retti essaie de prévoir notre avenir colonial (id,
23 juin). M. Occhipinti a été assez heureux pour
recueillir cette déclaration de Meqqi el Naciri :
« Le problème marocain est un problème inter
national » (id., 14 avril). M. Belli dans Africa
(Naples, février), M. Giani dans la Rivista delle
colonie (février) parlent des événements politi
ques en général. Fronte unico (10 avril) a reçu
une lettre de M. Jean-Renaud sur le parti natio
nal marocain. M. Esotici s'intéresse plus aima
blement à notre rose (Rivista italiana, 15 juin).

Scandinavie. - Dans le Nya Dagligt a
Lfhanda de Stockholm (22 mai) récit de voyage,
dans l'Arbebarblaclef (II avril) article de M. Ron
no sur la Légion.

Suisse. - Les billets que M. Nossek envoie
à la Feuille d'avis de Vevey traitent notamment

du chtnnage C~6 avril), dei 'artisanat (I6 mai)
et du mouloud (31 filai). La Liherté de Fribourg
céièbre Marrakech (II avril), ainsi que la National
Zeitung de Bttle (15 mai) où cl 'autres inlpressions
marocaines sont relatées les l'el', 8 et 22 mai et le
f) jlJin. M. Demagistri dans la Feuille d'avis de
Neuchatel (Il, avril) apprend aux Suisses ce que
peuvent être les llléfaits de la sécheresse. Sous la
nlurne de M. Gottretle Courrier de Genève loue
j'œuvre colonisatrice de la France, mais l'Action
nationale (4 juin) insiste sur le problèlne juif.
M. Maurice Muret (Gazette de Lmlsanne, 1ft mai)
commente La situation politique sous le titre
(( L'Afrique contre l'Europe ». Les lnjornwtions
éconorniques de Lausanne (18 mai) analysent la
production et le cornnlel'ce du Maroc d'après le
J'apport du consulat suisse de Casablanca. Le doc
teur Paulette Bruphacher (Praxis, 12 mai) dit un
mot de l'œuvre lnéclicale.

V. -L'ESPAGNE.

Dans lUauritania (1er juillet) note de M. H.
Sanche sur les Estopinan aux XyC et XVIe sièclts.

Les événements de la politique sont suivis
dans la France rnilitaire par le général Théveney
(q à 19 lllai, 6 jui u), dans l'Afrique française
par MM. de Lacharrière (avril) et A. Munoz (avril
et mai). M. Gobad s'y préoccupe de l'Afrique et
dei 'Italie (avril). De ~l. de Sainte-Aulaire,
« L'Espagne et la IVléd iterranée » dans la Revue
universelle (1 f) juin). De son voyage au Maroc
M. Siegfried a rapporté un article (Petit Rœvre,
?9 lnai) sur le .détroit de Gibraltar.

MM. Occhipinti (Starnpa, 1')1' mai) et Sobrero
(Gazetta dei popolo, 10 Inai) ont visité « le Maroc
delfrance ». Article de M. Bouzon sur l'Afrique
espag-Ilole dansi'Azione coloniale (19 mai).
L'Oriente rnoderne (mai) exaInine les revendi
cations du parti réformiste dans la zone de pro
tectorat espagnol.

Dans le 1uxem bourgeois l?scher Tageblalf
M. .TaimeMiravitles analyse les procédés fascistes
au Maroc. L'Il lpen Zeitung de Bolzane linlÏte sa
curiosité aux questions de ph ilathélie. L'1nfor
rnateur de Bruxelles (~~8 juin) s'intéresse aux pro
hlèmes sy ndicaux.

VI. - TANGER.

M. A. Ménard est le correspondant de l'Afri
que française (avril et Inai) ; M. Simionesco y a
passé 1111 soir (VIL, '>'9 juin), M. de Chabot dé
couvre l'Atlantide (Hev. de l'autornobile club
rnarocain, jui n, Tanger Riviera, 1

er juillet).

«( La question de Tanger » par M. Cesari
(Rivista delle colonie, janvier), «La zone inter
nationale de Tanger )) par M. Toledano (Africa,
janvier) et des récits de voyage de MM. Occhi
pinti (Stampa,. 18 mai et Nazione, rnôme date),
Fraccaroli (Corriere della sera, 1:3 et 22 mai),
Sobrero (Gazetta dei popolo, 28 avril).

Christian FUNcK-BnENTA~o et Marcel BOUSSER.




