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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 36 trimestre 1938.

1. - Au MAROC.

ARCHÉOLOGIE. - HISTOIRE. - Activité du
service des antiquités, dans le 36 fascicule
duquel paraissent des articles de MM. Cha
telain sur «, les origines des fouilles de Volu
bilis, l'arc de triomphe de Caracalla, les centres
romains du Maroc » ; Thouvenot sur les « cha-.
piteaux romains tardifs de Tingitane et d'Espa
gne, deux têtes d'Éros et un silène endormi» ;
Ruhlmann sur les « gravures rupestres de
l'oued Drâa ». Le même auteur envoie une
mise au point au sujet du « Cap Blanc » à la
Revue africaine (2 6 semestre), où M. Terrasse
traite de « l'influence de l'lfriqiJa sur l'archi
tecture musulmane du Maroc ».

Les Éditions internationales de Tanger
publient les « études d 'histoire maghrébine »
de M. J. Berque. M. Lebel décrit dans le Bul
letin de l'enseignement (octobre) « les premiè
res relations entre les États-Unis et le Maroc ».

GÉOGRAPHIE. - SCIENCES NATURELLES. -:
M. G. Carle décrit pour la Revue de botanique
appliquée et pour la Société des sciences natu
relles du Maroc (comptes rendus, 5 avril)
« l'organisation des sciences appliquées au
Maroc ». M. deI Villar continue (Terre maro
caine, août) son étude des « sols » du Maroc.
M. de LépineJ a rédigé une brochure (École
du livre) sur « l'enseignement de la zoologie
dans les écoles primaires ». Dans le Bulletin
de la Société des sciences naturelles du 31 mars,
notes sur la « biologie d'un parasite du blé »

de M. Bleton, sur la « lépidoptérologie » de
M. Rungs, sur les « buprestides » de M. ThéTJ,
sur les « curculionides » de M. Hustache, sur
« l'horizon mJcologique automnal des forêts
du MOJen-AtIas » de M. Malençon, sur les
« champignons » de M. Delécluse. Aux comptes
rendus de la même société, M. Bidault étudie
« l'aurore polaire observée au Maroc » (14 juin)
et M. Debrach (Io mai) « la séismologie ». Le
lieutenant de vaisseau Roux envoie aux Anna
les de physique du globe les « isothermes men
suelles de l'eau de mer à la surface au large
des côtes du Maroc » et mesure (A cadémie des
sciences, 24 octobre) « l'intensité de la pesan
teur au Maroc ».

MÉDECINE. - Au Maroc médical (octobre),
travaux des docteurs Pagès et Duguet sur la
« fièvre exanthématique », Lépinay et Donon

sur « la maladie de Nicolas Favre », Schnic
kelé sur « l'aviation sanitaire en Afrique du
Nord ». Les docteurs Blanc et Baltazard envoient
à l'Académie des sciences (26 septembre) leurs
observations sur la « vaccination contre le
tJphus », le docteur Charnot J parle (8 mars)
de « toxicologie ».

DROIT. - « Nationalité marocaine et natio
nalité française » de M. Decroux dans la Gazette
des Tribunaux du Maroc du 24 septembre. Le
même juriste donne la fin de sa remarquable
étude des « Algériens musulmans au Maroc »

dans le Recueil de législation et de jurispru
dence marocaine (septembre), où paraît éga
lement (novembre) « l'essai sur l'esprit de la
coutume berbère » de M. Chauvel. La collec
lion des centres d'études juridiques édite son
dix-neuvième volume, un « traité des lotisse
ments au Maroc » par M. Grillet.

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES;
- M. Jean SermaJe donne aux Annales colo
niales une suite de salutaires articles sur « l'évo
lution présente du Maroc ». M. Robert Boutet
est chargé de la rédaction mensuelle d'une
chronique marocaine dans la Petite Gironde.
M. Goulven continue de renseigner l'Afrique
française. L'Atlas consacre un numéro spécial
à « l'œuvre française dans le Sud marocain ».

M. Maurus rappelle (Maroc catholique, juillet
et septembre) que « le problème marocain est
avant tout un problème humain ».

M. Valade (Bulletin de l'enseignement,
octobre) décrit « l'école musulmane de Ber
kane ». Grâce au « mémento » de M. BaJle
(Rabat, Moncho), le percepteur n'oubliera plus
rien.

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES.
MM. René Hoffherr et Marcel Bousser font,
comme chaque année, le point dans la Revue
d'économie politique (mai-juin). Nord-Sud édite
un numéro spécial sur « la production maro
caine ». M. Jean Célérier consacre sa chronique
géographique des Annales de géographie
(15 septembre) aux questions économiques.
Note de M. Korn sur « nolre commerce exté
rieur il dans le Bulletin de la chambre de
commerce de Casablanca (juin), dans celui de
la chambre de Rabat est commenté « le nou
veau statut des relations commerciales entre
le Maroc et la Grande-Bretagne » (août).
Importante étude de M. Coindreau sur « le
port de Mehdia - Port-LyauteJ » dans la Revue
de géographie marocaine de septembre. M. Le
hault (Bulletin de la chambre d'agriculture
de Casablanca, août) traite du « problème des
transports ».



BULLETIN:eCONOMIQUE DU MAROC

Les « textes concernant le crédit indigène»
sont publiés par l'Imprimerie officielle. La
Revue africaine accueille un nouveau fruit de
l'excellent trio Baron, Huot et Paye : « loge
ments et loyers des travailleurs indigènes à
Rabat-Salé » (2e semestre). M. Jean Sermaye
fait connaître aux A nnales coloniales « les
coopératives des bûcherons ».

Bonne petite note de Guy La Coterie sur
« les Juifs au Maroc » (Marianne, 31 août).
Le capitaine Spillmann donne les premiers
fruits d'une vaste enquête entreprise sur les
« zaouïas » et confréries en décrivant (Afrique
française, août-septembre) celle de Tamegrout.

AGRICULTURE. - ÉLEVAGE. - « Le Maroc
agricole » est peint par M. Lebault dans l'Ency
clopédie coloniale et maritime. Le président de
la chambre d'agriculture de Casablanca donne,
d'autre part, une note sur « les cultures com
plémentaires et l'hydraulique agricole » dans
son Bulletin (juillet), où paraît en septembre
un rapport de M. Celier sur « l'enseignement
agricole professionnel ».La chambre d'agricul
ture de Rabat publie le rappo,rt de M. Fournez
sur « la situation de la colonisation dans la
région d'Ouezzane » (septembre). Les recher
ches de M. Miège portent sur « le maïs » (le
Sélectionneur, vol. VI) et « l'amélioration des
blés durs » (id.). C'est aussi le maïs qui inté
resse M. Jourdan (comptes rendus de la Société
des sciences naturelles." 4 janvier). Le service
de défense des végétaux ne publie pas moins
de cinq brochures, tandis que MM. Defrance,
de Francolini, Régnier et Rungs donnent (École
du livre) des leçons sur « la lutte contre les
parasites des plantes ».

M. Trintignac mesure «( les débits dans les
canaux d'irrigation » (Terre marocaine, juil
let). M. de Lombardon examine quelles sont
« les possibilités du Maroc en matière de
coton » (chambre d'agriculture de Rabat, sep
tembre). M. Lacarelle (Terre marocaine) s'efforce
d'orienter « la production fruitière au Maroc ».
M. Cornice (Fruits et primeurs d'Afrique du
Nord, septembre) s'élève contre « la limitation
des plantations d'agrumes ». Aux olives et ,aux
oliviers s'intéressent MM. Chauveau et Mena
(J'er (Fruits et primeurs, juillet-août). Numéro
'~pécial de Nord-Sud sur « Fedala et sa région

. maraîchère ».
Notre cheptel continue de reposer sur les for

tes épaules du docteur Velu. Il publie aux Archi
ves de l'Institut Pasteur d'Algérie un rapport sur
le fonctionnement de son « laboraJtoire de recher
ches » à la Terre marocaine (septembre) un
trayail 'sur « la mortalité estivo-automnale »,
un autre sur « la croissance pondérale des cha
rollais » à la Revue agricole de l'Afrique du Nord
(5 août), un troisième sur « la prairie aérienne »
au Maroc médical (septembre), et enfin l'exposé
de' ses titres s.cientifiques à l'Imprimerie française
de Casablanca. La « luzerne » est entretenue par
M. Hibon (Revue française d'outre-mer, n° 753)
et par M. Belnoue (Terre marocaine, juillet).

M. Pérès cherche à résoudre (\ quelques problè
mes de la pisciculture » (Comptes rendus de la
Société des sC)iences naturelles, 4 janvier).

LITTÉRATURE. - BEAUX-ARTS. -' TOURISME.
- Aguedal consacre un important numéro a la
« Poésie » : le Maroc y est représenté par les
chleuhs du colonel Justinard, et par Jules Borély,
Henri Bosco, Madeleine Fontenilles, Gabriel
Germain, Michel Levanti, Alphonse Métérié.
Poésies encore de Jeanne Lavergne, « Les heures
mauves » (Rabat, Moncho), d'Albert Turin,
« Chants de Bretagne » (Debresse), de Castelain,
Fréville, « Marche des naturalistes » avec mu
sique de M. Castelain (Ecole du livre). Mme Bar
rère-Affre publie « Village de Toub » aux
Editions du Maghreb, et Mme Bugéja « Enigme
musulmane » à Tanger.

Dans Aguedal, deux essais de M. José Bénech
sur les « Juifs de Marrakech» (juillet et octobre).

M. Robert Boutet dans Réalisations (mai
juin) analyse le talent d'« Élie Pavil».

Un petit livre tout à fait remarquable est
voué au « Massif du Toubkal II par Jean Dresch
et Jacques de Lépiney, par les soins de l'Office
du tourisme.

Un texte hébreu est édité par l'Imprimerie
Razon de Casablanca : « Charbit Azanar », de
M. David Danino.

II. - EN FRANCE.

HISTOIRE. -- LINGUISTIQUE. - A propos des
ouvrages de M. Terrasse et de M. Pérès, M. Brau
del donne aux A nnales d' histoire économique et
sociale (juillet) une note sur « les Espagnes
d'avant la Reconqu,ête ll. L'aventure de la prin
cesse de Con~i inspire la Petite Gironde (10 sep
tembre), M. Arvengas décrit dans l'Orient, de
Beyrouth (14 septembre) (\ une ambassade ma
rocaine sous Louis XIV». Dans le drame de la
Méditerranée de M. Camille Aymard, un chapitre
est consacré à « l'aventure 'marocaine » (Bau
dinière) .

Le centre de politique étrangère édite fort
utilement le « lexique d'arabe moderne » de
M. Bercher. « La langue française dans le
monde» de M. Franck L. Schoell (Bibliothèque
du Français moderne) n'omet pas « le français
dans le,s colonies et protectorats ». La troisième
partiede la réédition des « Prolégomènes » d'Ibn
Khaldoun, trad. de Slane, est parue chez Geuth
ner. Le docteur Herber, à propos d'un inédit du
père de Foucauld parle (Revue africaine, 1er se
mestre) de « la polarité religieuse sociale et ma
gique dans J'Afrique du Nord ».

SCIENCES NATURELLES. - M. Perpillon ré
sume pour les A nnalesdè géographie Cr 5 sep
tenibre) « les campagnes du président Théodore
Tissier ». Dé M.Lucas (Comptes rendus de la
Socîété géologique, juin), note sur « l'océano
graphie et l'évolution· des fonds jurassiques à la.
frontière algéro-marocaine ». Dans la Chroniquè
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des mines coloniales, note sur le précambrien
et le cambrien de l'Anti - Atlas occidental
(15 juillet).

M. Chevalier dit comment cultiver la « mar
jolaine » (Revue de botanique appliquée, août
septembre) .

Mammalia (septembre) donne la liste des
« publications du professeur Joleaud ayant trait
aux mammifères ». M. Lucas contribue à l'étude
des « lépidoptères » (Bulletin de la Société ento
mologique, juillet). Au Bulletin de la Société
zoologique, travaux de M. Heim de Balsac sur
les « diagnoses des mammifères », de M.. Car
pentier sur les « batraciens modèles » de la
piscine de Meknès.

Le docteur Sergent nous intéresse (l'Infor
nwteur colonial, août-septembre) aux « scorpions
venimeux », M. Martin traite de « la purification
de la pulpe vaccinale (Revue d' hygiène et de
médecine préventive, juin-juillet). M. Langeron
entretient l'Académie des sciences (18 juillet)
des « anophèles du Grand et de l'Anti-Atlas )).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. - « Le
régime économique du Maroc » est décrit par
M. André Siegfried aux lecteurs du Petit Havre
(6 juillet), M. Monville en donne un bref aperçu
dans Étude des marchés (1er juillet). M. Hiquilly
a écrit un livre sur « la politique impériale et la
conférence coloniale de 1935 )) (Lyon, Bosc et
Riou). Les « statistiques marocaines » sont com
mentées par France outre-mer (6 septembre) et
dans la France militaire (4 octobre) par le géné
ral Théveney. Celui-ci trace « le bilan de la situa
tion sanitaire et économique » (id., 14 au 19 sep
tembre), et précise (24 septembre) le rôle que
pourrait jouer le Maroc dans la colonisation du
Niger. Cette ·question intéresse aussi la Revue'
de botanique appliquée (septembre).' M. Guernier
dit comment équiper le Sous (le Maroc, 9 oc
tobre);

L'économie de l'Afrique du Nord en cas de
guerre préoccupe M. Cazenave (la Vie économi
que, 28 octobre) et M. René Leclerc qui se de
mande « si elle pourrait se sucrer » (France
outre-mer, 6 septembre).

Notes sur « l'industrie marocaine » dans
le 1'laroc du 25 septembre (M. Fradin), sur
« l'organisation des recherches géologiques et
minières » dans les Publications du Bureau
d'études géologiques et minières coloniales (Fir
min Didot), le « Maroc minier » et sur la « crise
minière » dans la France militaire des 1 9 et
2 2 août (général Théveney), sur « l'évolution de
la production minière coloniale », dans la Chro
nique des mines coloniales, 15 juillet. M. Régis
trouve que « la France n'exploite pas assez ses
richesses minérales » (la Belle France, juillet).
Suite de l'excellente série de M. Clarjean, « Pétrole
nord-africa,in et défense nationale» (Afrique
française, ,août - septembre). D'un voyage,
M. Roux-Freissineng rapporte une vue de « l'état
actuel des recherches de pétrole au Maroc »
(Chronique coloniale, 15 octobre). Pour M. Niki-

tine, « une goutte de pétrole vaut une goutte
de sang « France outre-mer, 6 septembre).
M. Lamuller s'occupe du « ,cobalt » (Revue éco
nomique française, juillet-août), et la Vie finan
cière de nos « possibilités aurifères » (5 septem
bre).

M. Mohendis (l'Afrique française, juillet)
fait valoir « les intérêts ruraux » de l'Afrique
du No~d. M. Laragne, de l'Action française
(II juillet) croit que les colons sont attaqués.
M. Blossac célèbre dans la Tribune provençale
(1 6 septembre) les « terres l'essuscitées » du
Maroc. M. Pierre Mille regarde l'Afrique du Nord
d'un œil californien (le Temps, 12 octobre). La
« question cotonnière » est à l'ordre du jour dans
la Presse coloniale (9 juillet) et dans la Revue de
botanique appliquée (août-septembre). M. René
Leclerc (France outre-rner, 28 octobre) fait allu
sion à la « conférence de l'alfa» et réclame
(23 septembre) une « poli~ique de la datte au
Maroc ». Ce qui intéresse le Cuir technique
(l'sr mars) c'est le « tanin d'écorce de mimosa ».

M. Rouy examine quelles possibilités offre
le marché français à « l'élevage ovin » du Maroc
(A lpes et Provence, 26 juin). L'Union ovine
raconte en septembre « les journées du mouton »

de juin, elle charge en octobre M. Daure de parIer
de la « laine » du mouton transhumant, le doc
teurGreffulhe de « l 'élevage ovin dans la région
d'Oujda ». Elle se demande comment le « por~

de Nemours » peut être utilisé par les exporta
teurs de moutons marocains.

Les Échos (30 août) donnent une place im
portante à' l'industrie marocaine de la « pêche ».
C'est ,celle du « thon » (Baillière) et de la'« lan
gouste )) (Revue des deux mondes, 15 septembre)
qui intéresse M. Robert Muller.

« Les échanges franco-marocains » sont
l'objet des études de M. Ulmer (Bulletin de la
statistique générale de la France, juillet-septem
bre), de M. Payen (Journal des Débats, 18 octo
bre), du général Théveney (France militaire,
22 septembre), que d'ailleurs nos « exporta
tions » rassurent (24 octobre). M. Najinne stigma
tise « le troc germano-marocain » dans la Quin
caillerie nouvelle (19 septembre). M. Van Borck
signale « le conflit économique entre le Japon
et l'empire français » (Courrier CJolonial, 8 juil
let). Le Bulletin économique de l'Indochine
(fascicule 3) et M. Mani (Annales coloniales,
4 juillet) souhaitent que nos échanges s'accrois
scnt avec « l'Indochine ». Ce sont nos relations
avec « l'A.O.F. et la Guyane » que surveille
M. Lubranp (Annales coloniales, 17 octobre).

« Le traité franco-angla,is » du 18 juillet
1938, dont l'Afrique française donne le texte en
août-septembre, provoque les réflexions de M. de
Lacharrière (id., octobre), des rédacteurs d' « Étu
des » (5 octobre), du Bulletin quotidien de la
Société d'études (23 juillet), de l'Exportateur
français (aoftt), de M. René Leclerc (France
outre-mer, II aoftt eIt Correspondance d'Orient,
septembre). M. Thierry veut (Notre Prestige,
juillet) que nous dénonçions l'acte d'Algésiras.
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M. Alfassa termine (l'Afrique française, juil
let) son étude sur la « coordination et l'équipe
rnent des routes africaines ». Le Petit Parisien
parle des « transports routiers au Maroc» (16 oc
tobre), M. René Leclerc de la « circulaltion auto
mobile » (Nord-Africain, avril-juin), la Chroni
que des transports (25 septembre) et M. Vivières
dans le Progrès de Saône-et-Loire (3 août) des
« chemins de fer ».

Note de M. Le Moro dans l'Indépendant de
Paris (17 septembre) sur « les emprunts maro
cains ».

Les « réformes sociales » entreprises par le
législateur marocain sont analysées par le géné
ral Théveney dans la France 7nilitaire (2g août).
M. André Siegfried fait un tableau de « l'arti
sanat marocain » à Fès (Petit Havre, 30 juin).
Dans· l'Ère nou'lJelle, article sur « la formation
de la main-d'œuvre maritime au Maroc)) (23 oc
tobre).

M. René Leclerc traite dans France outre
Iner de « l'immigration » et de « l'émigration »

au Maroc (26 août). La présence des « travailleurs
nord-africains » en France préoccupe le docteur
Sasportas du point de vue de la santé publique
(le Siècle ,nédical, 25 août).

M. Jaurréguiberry s'attache (Afrique fran
çaise, octobre) aux « problèmes de la construc
iLion au Maroc ». L'Action française parle de
« l'aménagement des villes » (1 er octobre).

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES.

M. Manue établit dans les Annales coloniales le
« hilan marocain )) (1 er août). M. Gérard dit ce
qu'est « le Maroc sous le général Noguès ))
(10 août). Le Temps se félicite des résultats de la
bonne politique suivie (30 juillet). Pour M. Le
Bail, « il faut organiser le Maroc », pilier de
l'Empire français (Tribune des Nations, 13 août),
mais M. Valayer constate dans l'Ordre (23 juil
let! qu'il a « rétabli son équilibre )).

Le Midi colonial souhaite le développement
des « échanges culturels franco-marocains ))
(13 octobre), tandis que M. Fabre étudie « le
rôle de l'Université de Karaouine » (Annales
d' histoire économique et sociale, mai). L'Afrique
française (août-septembre) donne le texte de l'in
trodue'tion, par M. Robert Montagne, aux troi
sièrhes « entret~ens sur l'évolution des pays de
civilisation musulmane ». En oetobre, M. de
Lacharrière y donne une note sur les « hautes
études musulmanes » et Mme Goichon y cherche
les « terrains privilégiés de collaboration avec
les Musulmans ». D~ms son troisième trimestre,
En Terre d'Islam publie des articles de M. Miol
lan sur « les Berbères de l'Afrioue du Nord au
regard de l'Islam » et de M. Chahid sur « les
Musulmans devant l'Empire français ».

M. Hertz-Wolfram se penche dans l'Age
nout'eau sur « la naissance du nationalisme maro
cain » (juin). Dans l'Afriaue française, M. Des
parmet traite du « panarabisme et la Berbérie ))
(aotIt-septembre). Mlle Paz réunit ses articles du

Populaire sous le titre « Regards sur le Maroc »,
ct dans le Courrier colonial (ICI' juillet), Mme Pé
riale souligne « les méfaits de la politique au
Maroc »). Le .mot de « crise nord-africaine ))
revient sous la plume de M. Jouanneau-Irriera
dans la Tribune républicaine de Saint-Étienne
(13 septembre). Pour Notre Prestige (1 er juillet),
il y a « complot contre l'Afr,ique du Nord», pour
l'Ère Nouvelle C~ août), « menées antifrançai
ses ».

Le général Maginel pose dans l'Europe Nou
velle le pronlèlne « France et Italie en Méditer
ranée occidentale» (13 août). L'Ordre craint
( l'emprise allemande )) à Ifni (7 juillet). Le
Populaire dévoile les plans de « l'axe Rome
B~rlin en Méditerranée d'après un rapport du
général Reirhenau » (13 juillet). M. Aubaud exa
mine ce qu'il faut faüe pour « garder l'Afrique
du Nord» (Petit Béthunois, .)0 juin). Le Journal
de la Corse (II septembre) et M. Soulier-Valbert
dans les Artnales coloniales (24 octobre) parta
gent ces préoccupations. M. Silbert montre, dans
Je "1onde colonial illustré (novembre), le Maroc
se préparant à « défendre sa paix française ».
Le Mois se demandait en août « comment les
Empires d'outre-mer se défendraient si une
guerre éclatait ». M. René Leclerc répond dans
France outre- rner (1 4 septembre) que l'auto
défense et Ir concours de l'Afrique du Nord à la
métropole « en cas de conflit )) sont désormalis
assurés. Le général Armengaud avait du reste
parlé le l 9 août (Dépêche de Toulouse) de
« menaces vaines sur notre Afrique )). M. Le
Bail place son espoir (Le Républicain d'Artois,
20 aoùt) dans « la grandeur de l'Afrique fran
caise ». M. Pierre Mille dans Excelsior (2g octo
bre) et M. de Beaumont dans l'Illustration du
27 août insistent sur « l'appoint militaire )) de
l'Empire en ras de besoin. M. Philippe Besnard
parle dans l'Action française (rg septembre) sur
« la légion· étrangêre outre-mer ». Le colonel
Schm:idt dit ce qu'est « la lutte conltre les
djionch » (Remœ des troupes coloniales, aotIf.).

L'attitude des Marocains au cours de la crise
de septembre inspire l'Ère nouvelle (12 octobre),
Je général Théveney (France militaire, 5 octo
hre), Si Kaddonr ben Ghabrit (lnformateur colo-,
nial, septembre), M. de Roquemaure (le Maroc,
') octobre), M. André (Alès journal, 22 octobre),
M. Dandoy (l'Ordre, 20 septembre), M. Mani
(Annales colonia1r~, 26 septembre). Le docteur
Weisp-erber signale dans le Temps (13 octobre)
« la dé!tente au Maroc )).

L'Action française (3 octobre) critique « l'ad
ministration marocaine» dans ses rapports avec
les colons, et signe Abd el Latif cette déclaration
( il faut franciser l'Afrique du Nord )) (3 à
.~h octobre).

M. Frager consacre une étude aux « doubles
impositions » dans les rapports entre la France
pt son Empire (Libr. gén. de droit). M. Soulier
Valhrrt s'occupe de « Radio-Maroc )) (France
(mtre-rner, 6 s-eptembre). Le général Théveney
célèbre tour à tour « le canal de dé~ivation de
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l'Oum el' Rbia }) et « le chérif Derkaoui » des
Beni Zeroual (France militaire, 9 septembre et
II octobre).

DROIT. - M. Vizioz tient dans la Revue de
droit civil une « Chronique de jurisprudence
marocaine II (avril-juin). Le « différend franco
italien sur les phosphates marocains » est évoqué
dans l'Afrique française (juillet), dans les Docu
rnents politiques, diplomatiques et financiers'
(mai), et par M. Raoul Genet dans la Revue
internationale française du droit des gens (mai
juin) .

LITTÉRATURE. - TOURISME. - BEAUX-ARTS.
- En dehors du livre de M. Postal sur « la
présence de Lyautey» (Ed. Alsatia), la mémoire
du «( Maréchal » est abondamment évoquée par
MM. Durand (A ction française, 31 octobre), Fué
(l'Ordre, 10 octobre), Jean-Renaud (le National,
30 juillet), La Roque (Petit Journal, 31 juillet),
Lefebvre (le Jour, 23 août et l'Orient, 14 septem
bre), Lichtenberger (la Victoire, 18 septembre',
Mani (Annales coloniales, 12 septembre), Hom
berg (Journal de Rouen, 16 août), de Montgon
(le Petit ;Bleu, 5 octobre), de Pange (Revue heb
domadaire, 17 septembre), Radiguet de la Bas
taie (le National, 17 sentembre), Siegfried (Petit
Havre, 10 juillet) et (l'Ordre, 31 juillet, 1 er aoftt
et g octobre). A propos de sa statue: l'Illustra
tion (5 novembre), M. Arbellot (le Temps, 6 no
vembre), Baréty (le Maroc, 30 octobre), Rene
Leclerc (France outre-mer, 6 octobre), Simio
nesco (le Journal, 4 octobre), le général Thé
veney (France militaire, 26 octobre).

Le cuIte du « père de Foucauld » est diver
sement entretenu par Mlle Bertillon (Notre Pres
tige, 1er juillet) et MM. Brune (la Petite Gironde,
16 août), Pierre Mille. (le Temps, 13 août), Robert
(l'Illustration, 27 aoftt).

« Le centenaire de René Caillié » n'est pas
oublié par le Moniteur viennois (2 juillet) ni
par la Voix des Deux-Sèvres (26 juin), ni par le
Boulanger-Pâtissier (mai).

Le roman nous mène des « Femmes ca
chées » de Raymonde Machard (Flammarion)
jusqu'au « gouffre » de M. Bordeaux (Revue des
Deux-Mondes) .

Recrudescence de la littérature touristique.
France-A mérique recueille les « impressions de
voyage ) des renrésentants des nations améri
caines (juillet). MM. Bassouls (le Sémaphore, 14,
15 juillet et 25 août), Carlac (Marianne, 7 sep
tembre), Glaizot-Roeckel (Revue hebdomadaire,
13-20 aoftt). MerüÎer (Presse médicale, 8 octo
bre), Recouly (Grinfloire, 8 à 22 juillet), Sébillot
(Progrès national, 30 juin à 25 a0l1t) relatent
eux-mêmes les leurs. Si Kaddour ben Ghabrit
parle du Maroc 1,ouristique dans France-A trique
(février) et le général Théveney de « l'alpi
nisme » marocain dans la France militaire
(30 août).

La Petite Gironde SJignalf' une exposition
de M. Jean-Roger Sourgen au Maroc (5 juillet).

III. - EN ALGÉRIE ET EN TUNISIE.

La Revue Africaine continue (2e semestre
1937) la publication des communications faites
au « 3e congrès de la Fédération des sociétés
savantes de l'Afrique du Nord ». L'Institut
d'études orientales de la Faculté des lettres
d'Alger publie « l'Espagne vue par les voya
geurs musulmans » de M. Pérès. Dans le Bul
letin hispanique, nouvelle note de M. R. Ricard
sur t« les fêtes de Moros y Cristianos en Espa
gne l) (juillet-septembre). M. Gateau donne
dans la Revue Tunisienne la suite de son « Ibn
al-Hakam » (1er semestre). Aguedal commence
la publication (octobre) d'un travail de M. Mam
nleri sur la « société berbère ».

Les docteurs Fourment et Roques appor
tent leur contribution à l'étude des « drogues
indigènes » (Bulletin de la Société d' histoire
naturelle de l'Afrique du Nord, mai). M. Vays
sière souhaite que (( la lutte contre les saute- .
l'elles » soit portée sur le plan scientifique et
international (Monde colonial illustré, octo
bre). M. Rehour revient d'une mission d' « étude
horticole » au Maroc (Bulletin du service de
l'agriculture de Tunisie, 2

e trimestre 1 937).

Le «( monopole de l'alfa » est un scandale
pour M. Rouze (Petit Matin du 30 juillet et
Oran républicain des 7 et 12 août). La Presse
de Tunisie suit « l'évolution du commerce
franco-marocain » (g août) et la· Dépêche de
l'Est (Bône, 24 août) le « développement éco
nomique du Moyen-Atlas ».

Pour M. de Lahoussaye (Echo d'Oran,
17 aO'CH) , les derniers dahirs d'économie maro
caine sont des présents d'Artaxercès. La Tuni
sie française reçoit de M. de La Porte un arti
cle sur « le paysannat et l'artisanat au Maroc»
(6 -septembre). Oran républicain (30 juin)
intéresse ses lecteurs aux « travailleurs nord
africains en France ». Les Travaux nord-afri
cains trouvent que les « indices des prix » au
Maroc sont établis avec une grande précision
(2 juillet).

«( Les Salopards » de René Janon parais
sent à Tanger. La Société des écrivains de
l'Afrique du Nord édite sous le titre de « Médi
terranée nouvelle II une anthologie poétique.

IV. - A L'ÉTRANGER.

ALLEMAGNE. - Le docteur Hieber dans la
Deutsche Kolonialzeitung (1er octobre) insiste
sur les « soucis coloniaux » de la France.
M. Walsch étudie les « lignes aériennes » de
notre empire et leur intérêt militaire. Voyage
du docteur Leps (Westdeutscher Beobachte~r,

1 1 septembre).

ANGLETERRE. - M. Fogg poursuit ses
enquêtes sur les « souks » (Africa. octobre).
Le Board of Trade publie le texte du « traité .
commerèial franco-anglais » (II août). M. Bai
ley publie à Londres un récit de voyage.
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ARGENTINF. - Voyage de M. Brodrick (The
Standard, 2g aoüt).

BELGIQUE. - Le Bulletin de la Société
belge d'études et d'expansion reproduit les
déclarations de M. de Peretti en faveur de la
« colonisation minière )) (octobre). Le Lloyd
anversois COInmente notre « accord avec l'An
gleterre » (g août). La Flandre libérale parle
de « l'effort social » au Maroc (7 octobre).
« Croisade pour l'Occident », sous la plume
de M. Neuray (Nation belge, 3 juillet) s'appli
que aux soldats marocains en Espagne. M. Gers
est venu en croisière (Le Soir, 12, 13 septem
bre). M. Snyers dans le XXe Siècle (18 septem,
bre) commente l'ouvrage de M. Postal sur
Lyautey.

ÉTATS-UNIS. - Le « Morocco as a french
economic venture » de M. Knight (Appleton)
est un travail sérieux. M. Hale étudie l'histoire
diplolllatique de l'Allemagne de Ig04 à Ig06
(Unülersity of Pennsylvania). Le Courrier du
Pacifique donne les « impressions de voyage »
de M. Segreda (28 août, 7 septembre).

ITALlE. - M. Corrado Masi assure dans la
Rivista delle colonie la rédaction d'une chro
nique marocaine (juin et juillet). L'Universo
consacre une note au Maroc d'aujourd'hui
(août). Polesine facista distingue les apparences
des réalités (5 juillet). Commercio Imperiale
s'occupe du Maroc ~n août-septembre, et
l'Azione coloniale du commerce France-outre
mer le 4 août. M. Massi se demande si la France
va industrialiser ses colonies (15 septembre).
Le Telegrafo de Livourne commente « la con
troverse italo-française sur les phosphates ))
(16 juillet). Note sur le « propriétaire indi
gène au Maroc » dans la Rivista delle colonie
de mai, et sur la « lutte contre le typhus ».
M. Paoletti dans l'Azione coloniale (15 juillet)
et M. Tanferna dans la Rivista delle colonie
(mai) s'intéressent aux « forces coloniales » de
la France. Il Veneto della Sera (g-Ioaoût)
signale nos « 'provocations » au Maroc. M. Bona
dans le Giornale d' !talia célèbre « le salut
romain au Maroc espagnol » (23 août).

Christian FUNCK-RRENTANO et Marcel BOUSSER.




