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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 10

1' trimestre 1939.

1. -- Au MABOC.

HISTOIRE. - ARCHÉOLOGIE. - Le Bulletin
de la Société de préhistoire du -MaroC' portant la
date du 1

0
1' semestre Ig37 publie une étude de

M. H.uhlrnann sur « une exploitation de sel à
l'époque néolithique dans la vallée du Beth »

et la description par M. \N. Goubé de la station
préhistorique de la daya Chiker. M. Colin décèle
« l'origine arabe des grands luouvements des
populations berbères dans le Moyen-Atlas »

(Hespéris, 2
e semestre). M. II. Terrasse consacre

aux Horizons de F'rance un ouvrage savant mais
agréable aux casbas berbères. Le docteur Renaud,
qui donne aux Annales de l'In.stitut d'éludes
orientales d'Alger un travail sur les médecins
marocains au siècle de Moulay Ismaïl (t. Ill,
Ig37), apporte sa collaboration à l'ouvrage
d'Aldo Mieli édité chez Brill , à Leyde, sur « La
Science arabe et son rôle dans l'évolution
scientifique mondiale ». La librairie Moncho
édite un essai de M. Paul Berthier sur l'histoire
du .lnassif de Moulay Idriss. La Bevue de géogra
phle rnarooaine achève, dans son numéro de
décelnbre l'esquisse d'ensernhle dressée par
M. Hoger Coindreau du port de Mehdia-Port~
Lyautey.

Le Maroc du nord ml sud (novernhre) con
sacre aux « fioretti deL,yautey )) un nurnéro
8~écial, à quoi ,collaborent MM. Delau, Louis et
Gleure . La mérnoire du général Garnier du
Plessix est honorée par le Maroc catholique (no
velnbre). Dans la Revue rnarocaine de législation
~~îérifienne, Si Moharned el Mehdi el Hajoui et
~~ Abdallah ben Souda évoquent la figure de
SI Abou Chouaïb Donkkali.

SCIENCESNATUHELLES. - Hespéris en son
deUxièrne senlestre publie les plus important3
des travaux qui durent le jour au Congrès de
la montagne marocaine : l'essai de définition
~~ de classification de la Iilontagne au Maroc de
Hl. CéMrier, (\ La forêt et la montagne maro
caine )), de M.' J.-P. ChaJ1ot, le « rôle de la
Montagne dans la biologie végétale )), de
l' Miège, le capitaine Delaye y dresse la carte
(U massif du Toubkal au 20.000e

, MM. Debrach
et Bidault y font le point de nos connaissances
SUI' le climat de la Inontagne marocaine.

. Le Service des mi,nes publie son 3ge mé
Moue : les « Echinides fossiles du Maroc )), de

J. Lambert, avec introduction de M. H. Ter
lllier. M. Dresch· commente dans la Revue de
Kéographie physiqu~ les récents travaux de

ourcart, Jaranoff, Horet, sur l'évolution mor-

phologique du Maroc atlantique. M. Gubler
ùtudie dans le Bulletin de la Société des sciences
na[urellcs le grès du Zerhoun. L'Académie des
Sciences accueille (16 janvier) une note de
M. Choubert sur « le crétacé du Maroc oriental)).
La Société géologil[ue fait les honneurs de son
Bulletin (décernbre) au travail de M. Jodot sur
les mollusques continentaux et reçoit les obser
vations de M. J. Marçais sur « l'âge et le style
des plissements dans la partie orientale du BiÏ »)

(GOluptes rendus, 5 déc.), de M. Yovanovitch
sur les « plîsselnents calédoniens dans la Meseta
Illarocaine occidentale» (id.) et « sur l'aire d'ex
tension probable du système calédonien » au
Maroc (id., Ig déc.)

Le Service géographique a fait paraître l'édi
tion rg38 du catalogue de ses cartes. M. Georges
Roux a présidé à l'édition des Annales du Service
de physique du globe pour l'année rg3~. Le
capitaine Delaye traite de « l'établissernent et
de l'emploi des cartes)) dans la Revue de géo
graphie rrwroaaine de décembre, où le capitaine
Clos-Arceduc parle de « la géodésie de reconnais
sance dans le Bani».

Dans le Bulletin de la Société des sciences
naturelles, rIOtes de MM. Fage sur quelques arai
gnées, F. Kiefer sur les copépodes d'eau douce,
L. Kocher sur les coléoptères, Il. -G. Werner sur
les cryptogarnes (30 juin). Ce dernier auteur
établit pour les Alémoires de cette société, en
collaboration avec le docteur Maire, un catalogue
de nos charnpignons. M. Antoine a envoyé une
28e note entomologique au Bu.lletin de la Sooiété
entomologiqrœ (n° 17-r8).

HYGIÈN'E. - MÉDECINE. - L'Institut Pasteur
de Paris publie les « Études sur la rage )) des
docteurs Rernlinger et Bailly. La Direction de la
Santé a rédigé (H.abat) une brochure de propa
gande sur le typhus exanthéluatique. Au 'Maroc
1I1édical, Cil llovelubre, M. Schnickelé fait le
tableau de l'œuvre de l'aviation sanitaire en
Afrique du Nord au cours de l'année Ig37, en
décelubre, le docteur Héros et les docteurs Gaud
et Bonjean traitent de la prophylaxie du typhus
au Maroc. Au HIênle sujet, le Bnlletin de l'Institut
d' hygiène consacre quelques pages en janvier
juin, tandis que MM. Velu et Charnot y appor
tent des « données nouvelles sur l'étiologie et
la pathogénie du darmous », que MM. Sakon et
Accart étudient le tracome au Tafilalèt et que
le Service de Santé y publie les rapports annuels
sur sa propre activité et celle du service antipa
ludique.

ETHNOGHAPHIE. - Le Centre d'études de
politique étrangère fait une brochure des artieles
parus dans l'Afrique française à l'occasion de la
~~e session de ses « Entretiens sur l'évolution des
pays de civilisation arabe )). Dans la Revue
he?domadaire M. Jacques Balay parle en con
naIssance de cause des « Marocains et Berbères ))
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(.) déc.). Un petit livre de M. Mohamed Bekkhou
cha : «( Savoir-vivre, Vie sociale et religieuse des
Marocains » est édité par la librairie Farairre.
A l'Ecole du livre paraissent « Procédés marocains
de teinture des laines » de MM. P. Ricard et
M. Kouadri.

DROIT. - M. Decroux poursuit ses études
sur les « conflits de lois relatifs au mariage ))
(Rev. critique de droit intern., janv.-mars) et
sur « les Algériens musulmans au Maroc » (Re
cueil de législation marocaine). Le n° 6-7 de
la Revue marocaine de législation chérifienne
contient,. entre autres études, la traduction par
M. Guay, sous la direction de M6 Bruno, du
commentaire par Si Abdesslanl ben M. el Haouari
d'un acte notarié de nlariage, la traduction par
Si Ahmed En Naciri de considérations juridiques
sur l'esclavage au Maroc extraites du Kitab al
Istiqça, la traduction par M. Ammar d'une con
sultation juridique sur le régime des eaux tirée
d'Ibn Rouchd, un essai, sur le droit public dans
la montagne marocaine par M. Surdon, qui
donne par ailleurs (Ed. internationales, Tanger)
la 2

6 édition de ses « Institutions et coutumes
des Berbères ». Dans Hespéris, travail de M. Lou
bignac sur le régime des eaux chez les Ait Youssi
du Guigou (2 e _3 6 trim.).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES. - M. Lebault ana
lyse en une courte brochure « les besoins géné
raux de l'économie marocaine ». M. Jean Ser
maye envoie aux Annales coloniales (27 déc.) un
article sur le camion à gazogène, dont il est éga
lement question dans la Terre Marocaine (déc.).
M. Le Tourneau a étudié pour Hespéris « l'acti
,ité éconon1Ïque de Serrou » (2 6 _3 6 trim.).
M. Dupré parle au Bulletin de la Société belge
d'études et d'expansion (déc.) des « relations
commerciales Maroc-Belgique ». Le Maroc du,
nord au sud consacre, en décembre, un numéro
spécial à' 1a route.

AGRICULTURE. ÉLEVAGE. - M. Crépin
nous enseigne l'emploi des moulins à vent (Terre
nwrocaine, déc.). M. Miège ajoute à la liste de
ses travaux une « étude du développement du
système radiculaire du blé)) (Rev. de botanique
appliquée), et « La conservation et le condition
nement des céréales au Maroc » CRev. de l'Inten
dance). M. Lebault porte ses réflexions sur le prix
du blé (Bull. de la chambre d'agriculture de
Casablanca, ocL). M. Vilmorin-Andrieux publie
aux Imprimerie réunies une brochure sur la
production maraîchère au Maroc. Sur les mar
chés des tomates, voir la Terre marocaine (ocL)
et Fruits et primeurs de l'Afrique du Nord (id.),
qui consacrent en novembre' un numéro spécial
aux agrumes. La Terre rnarocaine publie en oc
tobre une note de M. Bouhalipr sur la protection
sanitaire des orangeries indigènes.

Par les soins de la Fédération des chambres
d'agriculture, est édité le rapport de MM. Aucou
turier et Brun sur les questions viticoles. C'est
la composition des vins marocains que nous font
connaître MM. Chauveau et Vasseur.

Pour la Revue de pathologie végétale,
MM. Brémond et Rungs ont observé la pyrale
dorée ct M. Bleton, les parasites du peuplier.

Le Bulletin de la chambre d'agriculture de
Casablanca nous fait connaître (nov.) le rapport
de M. Lebault sur le programme d'hydraulique
et (déc.) les réflexions du même auteur sur le
même sujet.

M. EYTaud suit « l'évolution de la produc
tion ovine au Maroc » (Union ovine, 5 déc.).
M. Bourotc s'occupe du « problème de la produc
tion laitière » (Terre marocaine, nov.). Tandis
,que M. Grimpet étudie le marché moutonnier de
Missour (id, nov.), un volume est consacré aux
Deuxième journées marocaines du rnouton.

Le docteur Velu se demande si nous sommes
armé3 p~ur défendre nos animaux contre les
nlaladies épizootiques (Terre marocaine, nov.) et
suit la trace, avec M. Policard, des infiltrations
silicieuses dans les poumons des brebis (A nnales
d'anatomie pathol., nov.).

Le docteur Deyras traite dans la Terre ma
rocaine (oCtL) de l'avic,ulture en Doukkala.

QUESTIONS POLITIQUES. - :M. de Roquemaure
réclame lui aussi une ({ politique d'Empire »
(le Maroc, 14 nov.). M. Goulven conserve la ru
brique « Maroc» à l'Afrique française. M. Gendre
fait, d'après M. Hardy, le tour des « problèmes
politiques de l'Afrique du Nord française)) (Rev.
de géographie rnarocaine, déc.). Pour Maurus,
le problème marocain est avant tout un problème
humain (Maroc catholique, nov.). M. Le Tour
neau fait un exposé remarquable de la réorgani
sation de l'artisanat marocain (Vie intellectuelle,
10 déc.).

TOURISME. - LITTÉRATURE. - La littéra
ture touristique est plus abondante que jamais.
Le Bulletin de la charnbre de comrnerce de Rabat
fait un tableau de l'activité de l'Office chérifien
du tourisme en 1938 (ocL). Parmi les publica
tions de cet Office, citons le magistral guide
alpin du Toubkal dû à la collaboration de
MM. Dresch, de Lépiney et Delaye, l'esquisse
historique et l'itinéraire de Rabat de M. 11. Ter
rasse, un « Maroc » du même, une brochure sur
les hôtels du Maroc. Une brochure publicitaire,
avec photos de Flandrin et dessins d'Avelot
paraît aux Imprinleries réunies. France-Afrique
consacre un numéro spécial au grand tourisme
marocain (fév.). Dans la Revue du Touring-club
de Prance, M. de Mazières fait connaître Debdou,
Ouzoud et Tafraout (sepL).

M. René Martin a composé le texte et l'illus
tration de ses « Images. de Rabat ». Le numéro
de décembre d'A gnedal publie le « Propos du
Chleuh » du colonel Justinard, les « Confidences
d'une fille de la nuit » de François Bonjean, et
un chronique des « Amis de Fès ») par R. Le
Tourneau. Aux éditions du Moghreb paraît « Le
village de touh » de Marie Barrère-Affre, aux
éditions inter-presse, « Bel Maaqoul )) de
M. G. RacloL
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II. - EN FRANCE.

ARCHÉOLOGIE. - HISTOIRE. - M. Vaufrey
cherche à déterminer l'âge de l'art rupestre nord
africain (Cahiers d'art). M. Cirot étudie dans le
Bulletin hispanique (oct.-déc.) la maurophilie
littéraire en Espagne au XVIe siècle. Les Docu
ments diplomatiques français datant du 29 sep
tembre 1905 au 15 janvier 1906 (t. VIII de la
2

8 série) sont publiés par les soins du Quai. Le
second volume du Briand de Suarez (Plon) in
téresse, par quelques pages, le Maroc. M. Albert
évoque dans l'Ordre l'attitude de Clemenceau au
tnoment d'Agadir (8 nov.).

SCIENCES NATURELLES. - Le Service des
mines du Maroc édite ses 42 e ·et 49 8 mémoires :
Une « Contribution à la paléontologie des cou
ches crétacées et éocènes du versant sud de
l'Atlas », par M. Moret, et les « Études géolo
giques dans le sud marocain », par M. Neltner.
M. Ghika-Budesti entretient l'Académie des
Sciences (28 nov.) du « caractère pétrographique
~e la série éruptive du Sarrho », Mlle Le Maître
Intéresse la Société de géologie à « quel1ques gise
tnents fossilifères des calcaires dévoniens de Me
chra ben Abbou » (19 déc.). De M. Meyendorff,
Une note sur le Gourara dans la Revue de géogra
phie physique (XI), et de M. Daguin, un aperçu
géologique sur le Prérif occidental dans Hespéris
(2 8 _3 e trim.).

M. Dangeard signale à la Société botani
qUe (85) la présence du « Cystoseira mediter
ranea » sur la côte du M'aroc. Le docteur Bouet
POursuit dans l'Oiseau (1) ses recherches sur
les cigognes. M. Pallary envoie au Journal de
Conchyologie (XLVI) une contribution à l'étude
de la faune malacologique ; M. Pérès (id.) livre
ses aperçus sur les variations de quelques mela
nospsis marocains. M. Joleaud avait donné à
Hespéris (2 8 _3 6 trimestres) quelques pages sur
la truite.

QUESTIONS ÉCONOMIQUES. - M. Pie~re Le
quime, de souvenir marocain, pxamlne les
possibilités et les conditions d'une politique
Itnpériale (Domat-Montchrestien). La Vie Finan
cière (19 déc.) salue « le redressement de l'éco
nomie marocaine ». M. Krier commente le
« plan de cent ans » du général Noguès (Paris
Midi, 22 déc.). M. Hulot traite dans le Port
de Dunkerque (10 nov.) de l'industrialisation
de l'Afrique du Nord. L'Animateur économique
~t financier (II nov.) signale « les richesses
~menses du sous-sol marocain », tandis que

. du Bouscas stigmatise dans la Flèche de
Paris (21 ocL) « les pétroliers contre la France,
a~ Maroc ». Le bilan de notre commerce exté
rIeUr est dressé par le général Théveney dans
da France militaire (9 nov.) et par M. Gauchère
Mans le Journal des Economistes (juil.-ocL).
S; Dailloux fait connaître aux lecteurs du
dernaphore de Marseille (22 nov.) les conditions

nu nouveau traité de commerce anglo-chéri
Ien.

M. Couprie dans Travaux (nov.) consacre
une étude technique à la base d'aviation mari
time de Port-Lyautey. L'effort routier au Maroc
est signalé par l'Ere nouvelle (20 nov.). M. Ber
tier écrit sur les chemins de fer marocains dans
l'Homme libre (21 nov.).

M. Maître s'inquiète dans la Terre et la Vie
(nov.-déc.) du déboisement dans le Sud du
Maroc.

M. Bonnicel flétrit au sujet de pommes
de terre « l'intransigeance marocaine » (l'Union
agri'cole de Limoges, 6 oct.).

La France méditerranéenne et africaine
publie une série d'études sur le paysannat maro
cain : MM. Bardin, Barbut, Surugue et C. B.
(II). M. Ferrand fait connaître au Port de Dun
kerque (10 nov.) l'artisan marocain, et M. Ra
diguet de la Bastaie, les fellahs au National
(22 ocL). Le général Théveney préconise (France
militaire, 22 nov.) la formation des jeunes
marins marocains. M. Lichtenberger approuve
la guerre à Bidonville (la Victoire, 24 nov.),
que M. Manier décrit dans Ce Soir (8 déc.).

QUESTIONS POLITIQUES. - Fort intelligente
brochure de vulgarisation de M. H. Bories :
« Avenir de l'Afrique du Nord « (Sirey). Le
Maroc présent est largement dépeint par
M. Guyon dans l'Ouest-Eclair (27 déc.), par
M. Jacques dans la Vie intellectuelle (10 nov.).
M. Janot dénombre « les forces à l'œuvre en
Islam» dans En Terre d'Islam (4e trim.). Dans
la Revue économique internationale, M. Jara-y
revient sur les agitations indigènes de 1930
à 1937 (déc.). M. Louisgrand (En Terre d'Islam,
4e trim.) se félicite du loyalisme musulman
à l'occasion d'une mobilisation partielle, comme
fait aussi M. René-Leclerc (Correspondance
d'Orient, ocL). M. Hoang Van Co résume au
Poste national Radio-Paris (30 juil.) l'œuvre
du général Noguès, en qui M. Gerville-Réache
voit un successeur digne de Lyautey (Matin,
24 nov.).

M. Mani recueille pour les Annales colo
niales l'enthousiasme où le Maroc a mis quel
ques parlementaires (13 déc.). Pour M. de Mar
silly (Petit Bleu, 7 nov.), le Maroc est un
symbole. M. Malingre (id., 20 déc.) dicte à la
France son devoir. M. Silbert la félicite quand
elle « pense marocain » (l'Ordre, 4 déc.).
M. E.-F. Gautier ne veut pas que soient livrées
les clefs de l'Empire (Monde colonial illustré,
déc.). M. Guyon tient dans l'Afrique française
(déc.) la chronique « Afrique et Italie ». M. Per
tinax surveille le « consortium germano-ita
lien » en Afrique du Nord (Europe nouvelle,
10 déc.). L'Ere nouvelle dévoile les « menées
ennemies au Maroc» (10 déc.). M. Clad revient
dans l'Année politique (nov.) sur l'affaire
franco-allemande de 1937 au sujet du Maroc
espagnol. M. Stéphane Manier fait dans Ce
Soir (29 nov. à 20 déc.) un tableau émouvant
du « Maroc cerné ».

Le général Théveney traite dans la France
militaire (17 déc.) du problème de l'enseigne
ment marocain.
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LYAUTEY. - L'inauguration de la statue du
Maréchal à Casablanca inspire les publicistes
beaucoup plus que n'avait fait son départ du
Maroc en 1925.

TOURISME. - LITTÉRATURE. - Ces visi
tours, le Maroc les a grisés : F. Andrieu (Dépl1
che de Toulouse, 2;) nov.), S. Arbellot (le
Temps, 18 nov.), Gérard Bauer dans l'Epoque
(25 et 27 nov., 4 déc.) et sous le pseudonyme
de Guermantes dans le Figaro (5 à 9 nov.) 1

Emile Condroyer (le Journal, 24 à 31 déc.),
A. de Courson (le Jour, 3 à 29 déc.), André
Demaison (Petit Journal, 21 à 25 déc.), Yves
Fourchault (Moniteur du Puy-de-Dôme, 25 à
28 déc.), André Lichtenberger ~la Victoire,
8 nov. à 2 déc.), D. Madras (Monde colonial
illustré, déc.), B. Simionesco (Vu, 21 déc.).

M. Paul Morand consacre une fantaisie à
la Méditerranée (Tours, Mame). M. Forton situe
au Maroc de nouvellès aventures des « Pieds
nickelés » (Soc. parisienne d'édition). Pour
M. Debeir (l'Hôtellerie, 15 déc.), le Maroc n'a
pourtant pas autant de visiteurs qu'il le fau
drait. Le général Théveney signale (France mili
taire, 13 nov.) la reprise des croisières touris
tiques. M. Sauvaigo leur dit ~Paris-Var, 12 nov.)
ce qu'était le vieux Maroc. L'Illustration nous
ramène vers un oublié : Abd el Krim (24 déc.).

Mme Castelain-Fréville intitule ses poèmes
« Pétales épars» (le Livre et l'Image).

III. - EN ALGÉRIE.

M. Lévi-Provençal publie et traduit le texte
arabe de notices relatives à l'Espagne, au Por
tugal et au Sud-Ouest de la .France d'après
Ibn Abd al-Mun'im al-Himyari (Leyde, Brill).
M. Robert Ricard apporte sa contribution à
l'étude du commerce génois au Maroc durant
la période portugaise (1415-1550) aux Annales
de l'Institut d'études orientales (III) et com
mente pour le Bulletin des études portugaises
(1938) des inscriptions portugaises de Tanger.
M. André Basset voue sa science au nom
de l'étable en Kabylie (Bull. de la Société de
linguistique, 116).

M. Fernand Dulout consacre un important
ouvrage aux Habous dans le droit musulman
(Alger, Maison du Livre). M. Mouloud Mam
meri achève dans Aguedal (déc.) son tableau
de la société berbère.

Le colonel Cortot peint à larges traits
l'Afrique du Nord (Bull. de la Société de géo
graphie d'Alger, 2

6 semestre). L'Echo d'Oran
reçoit des lettres du Maroc de M. de Lahoussaye
(27 nov.) et publie un article de M. Hovvand
sur Gibraltar (30 déc.). "

IV. - A L'ÉTRANGER.

ALLEMAGNE. - Quelques pages sont rela
tives au Maroc dans la « Geodogie Afrikas »
du professeur E. Krenkel (Berlin, Borntrœger).
M. Hans Hellmann étudie (Stuttgart) le rôle de
l'Espagne dans la rivalité franco-anglaise de
1898 à 1907. Dans la Deutsche Allgemeine Zei-

tung (4 déc.), impressions touristiques de
M. 1\1ilau. Aguedal donne en décembre la tra
duction d'un article de M. Sieburg sur Marra
kech.

AMÉRIQUE DU SUD. - Los Andes (Mendoza,
13 nov.) s'intéressent à l'enseignement musul
man au Maroc.

ANGLETERRE. - Mme Elizabeth Monroë con
sacre un ouvrage très approfondi à la politique
méditerranéenne (Oxford University Press).
Dans le « Survey of international affairs »
pour 1 937, les répercussions politiques de la
révolution espagnole au Maroc prennent un
chapitre. M. H.-G. Farmer a rédigé pour le
supplément de l'Encyclopédie de l'Islam plu
sieurs articles de musicologie : l'abl, Zalzal,
Ziryab. M. Teeling dépeint pour les lecteurs
du Times (3 nov.) le Maroc d'aujourd'hui.
L'amiral Usborne édite son récit de voyage au
Maroc (Pitman). Un chapitre marocain figure
dans « This is our world Il de M. K. Lubinski
(Rodder et Stoughton).

AUTRICHE. - M. A. den Doolaard parle
dans le Neues Wiener Journal (24 déc.) des
charmeurs de serpents.

BELGIQUE. - M. Denuee fait l'histoire du
commerce anversois en Afrique au XVIe siècle
(Anvers). M. de Keuster s'inquiète (Lloyd anver
sois, 18 nov.) de l'agonie du régime de la porte
ouverte au Maroc.

EGYPTE. - M. Mohamed el Yamani Naciri
décrit dans Al Ahram (12 nov.) le Ramadan
au Maroc. M. Sayed Kotb parle dans Arrisalah
du foyer marocain d'Egypte (282).

ITALIE. - M. G. de Gregorio définit (Pro
blemi mediterranei, 6-7), la fonction méditer
ranéenne du Maroc. Commercio imperiale ana
lyse le nouveau régime douanier du Maroc (1-2),

auquel M. Corrado Masi consacre deux pages
dans la Rivista delle colonie (sept.).

PALESTINE. - Par les soins de M. L.-A.
Mayer paraît la seconde bibliographie annuelle
de l'art et de l'archéologie musulmans (Jéru
salem).

SUISSE. - M. Muret commente pour la
Gazette de Lausanne (9 nov.) notre sentiment
impérial. La -Coopération de Bâle (24 nov.)
décrit les coopératives de coupeurs de cèdres.
L'inauguration du monument Lyautey inspire
M. Hagi dans le Berner Tagblatt (15 déc.),
et M. Nossek (Feuille d'avis de Vevey, 15 nov.).
Bon nombre de voyageurs : M. F. Demagistri
(Tribune de Genève, 3 nov. à 22 déc.), H. Herm
(Bund, 7 déc.), Dr Sandoz (Revu~ polytech~

nique, 25 nov.), A. Sclüir (Genossenschaftl.
Volksblatt de Bâle, ~f) nov. à 23 déc.), etc.
Le Journal et le Courrier de Genève du 25 no~

vembre décrivent l'exposition d'art marocain
organisée au musée d'ethnographie de Genève
par le professeur Pittard.

Christian FUNCK-BRENTANO
et Marcel BOUSSER.




