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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 1er trimestre 1939.

1. - Au MAROC.

PRÉHISTOIRE. - HISTOIRE. - LINGUISTIQUE.

ETHNOGRAPHIE. - Dans le Bulletin de la
Société de préhistoire sont étudiés (2 e sem. 1937)
le dolmen d'Amerzuast par M. Haynaud, et la
question atéro-ibéromaurU'sienne par M. Antoine,
ainsi que (1938) un cône de résurgence du paléo
lithique moyen par le même érudit. M. Thou
venot envoie à la Revue des études anciennes
(janv.-mars) une note sur les incursion des
Maures en Bétique sous Marc-Aurèle, tandis que
M. Chatelain fait tirer à part son exposé: des
origines des fouilles de Volubtlis paru dans les
Publications du Service des antiquités. La Revue
de l'Automobile-Club nwrocain (fév.) s'intéresse
à la Mauritanie tingitane. ~L Guillemet préface
un petit livre consacré par M. Tedjini au roi
poète Al Mo 'tamid ibn Abbad, prince de Séville
(Casablanca, Moynier). A Lisbonne s'édite le
travail de M. Goulven 'sur « San au vieux temps
des Portugais », aux éditiolls de la Revue des
Indépendants un récit de l'ume Périale sur le
Maroc lusitanien.

A guedal (fév.) a retrouvé le récit par un
ministre de France d'un voyage fait en Italie
vers la fin du XIX

O siècle par une ambassade
marocaine. Le père Hector retrace dans le Maroc
catholique (janv. et mars) la figure de Lyautey.
Le père GOI'l'ée consacre un livre à Foucauld
(Grasset) .

M. Sans nous offre (Casablanca, hnpr. cen
trale) une méthode . sinlple pour apprendre
l'arabe. La France méditerranéenne et africaine
publie (1938, 3) « L'évolution de la famille
musulmane en Afrique du Nord », par M. Le
Tourneau. M. Mouloud Mammeri termine dans
Aguedal (fév.), son tableau de la société ber
bère. Au Maroc catholique (janv. et mars),
« Tour d'horizon sur les institutions et idées
Illusulmanes » par le P. Baréa. Etude sur la
yechiba par M. P. Valence dans le Bulletin de
l'enseignement (janv .-fév.).

SCIENCES NATURELLES. - La Revue de géo
graphie marocaine consacre (janv.) à la mon
tagne ma,ocaine un numéro où figurent notam
Illellt les travaux de M. Célérier sur l'anti-Atlas
occidental et de M. Delaye sur la représentation
plane des massifs rocheux. Le Bulletin de la
Soci~té des ~ciences naturelles, du 30 juin 1938,
publIe les etudes de M. Gubler sur le grès du
Zerhoun, de M. Fr. Riefer sur les copépodes

d'eau douce, de lVI.. Fage sur les araignées du
Haut-Atlas, de M. Kocher sur les coléoptères,
de M. VVerner sur les cryptogames. M. Aram
bourg traite de la faune fossïJe de l'aÏn Tit Mellil
dans le Bulletin de la. Société de préhistoire
(1938). Tandis que NI. Delaye parle dans la Revue
des troupes coloniales (mars) de l'application de
la phototopographie aérienne à la rédaction de
la carte de reconnaissance du Maroc, le service
géographique du Maroc édite la carte au 20.000

e

du rnassif du Toubkal et la carte kilométrique
des routes, pistes et chemins de fer, établie
par le bureau des cartes du cabinet militaire.
MM. Besnard, LafIon et Perrier ont dressé la
~~rte l)rovis~~r~ de pê?he du cap Cantin au cap
SIm. La Soclete des scwnces naturelles fait paraî
tre un extrait des « Ergebnisse der inte.rnatio
nalen Planzengeographischen Exkursion durch
Marokko undWestalgerien » de Rübel et Lüdi
où figure l'aperçu général de M. Emberger su;
la végétation du Maroc, accompagné d'une carte
phytogéographique. M. Hungs étudie un bu
preste nouveau dans le livre jubilaire de M. Boù
vier et une nouvelle diaspine dans le Bulletin
de la Société entonwlogique (1938). M. Brémond
nous renseigne sur le faux-tigre des arbres frui
tiers (Revue de pathologie végétale, 1938), M. Ber
ger (id., 1937) sur les maladies de la fève. Lb
docteur Renaud conte « la curieuse histoire du
figuier de Barbarie }) (Revue africaine 2 6 sem.

"8) ,19;) .

~ÉD.ECINl: .. - Le Trachorne publie la corn
IIlUlllcatlOn faIte par le même savant au con
grès médical de Tunis sur le trachome dans la
Iuédecine arabe marocaine. La science des mé
decins français au Maroc continue de s'exercer
aux dépens du typhus (docteur Mathieu dans le
l!,uUetÏ1~ de l' enseignemc,:t, nov. idéc. 1938, janv.
Lev. 1939 ; docteurs JullIard, Henaff et Poublan
dans le Maroc rnédical, janv. ; capitaine Grenier
dans le Bu,lletin de l'Association d'infirmières
du Maroc, Janv. ; H. Poitrot dans le Maroc mé
dical, fév.), el du paludisme (docteurs Sicault et
Messerlin dans ~~ Rivisla di rnalariologia, XVI;
docteur A. BreVle~'e, un vol., Paris, A. Legrand;
do.~teur AjleGah~!aI~\ un .vol. à Nîmes (Impr. l'Ou
~I'lere): M. Lanoret fait la statistique du cancer
(Bu~le~ln du cancer, nov. 1938). Le médecin
capt.~alne Pouhin étudie la bilharzioze (MaroC
Medwal, ~ar:s)" les docteurs Campredon, Accart
et Laffore~ (ul.) deux cas de pachydermie. Le
rapport fall par les docteurs Gaud et Sicault aU

congr~s de la Soc.iété scientifique d'hygiène ali
mentaIre sur l'alimentation indiO'ène au MaroC
('st imprimé à Alençon. La dis~ussion par le
d;octeur Pierson d'un rapport de M. Aubin suf
1assistance psychiatrique indiO'ène aux colonies
rai,', l'~bjet ~:U~l extrait des co~ptes rendus des
luedecIns alLenIstes et neurologistes.
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DROIT. - Dan s les derniers numéros de la
Bevue marocain'e de législation ef, de jurispru
dence chérifiennes, publication intégrale du
Kanoun d'An Khelii'a-Michelet, études des con
trats de zeriba et de zina par .M. Peyronnie, de
la nafi par ~l1V1. Surdon, Tassoni et Nacirj, du
régime des eaux à Oujda par le colOllPl Voinot.
M. Grillet achève la publication, dans le Recueil
de législation marocaine (mars), de son travail
SUI' les association s syndicales de propriétaires
de lotissements. Dans la Gazette des tribunaux
M. Decroux traite, le Il février, des effets du
nlariage 'Sur la nationalité de la femme au Maroc,
M. Rivière fait le bilan (!~ mars) de l'activité
législative au Maroc en 1938. La chambre de
commerce de Casablanca (Bulletin de janv.) a
Ouvert une discussion sur l'institution d' asses
seurs commerciaux auprès. des tribunaux de pre
mière instance. M. Morère édite et annote les
codes lnarocains (Casablanca, Argus du Maroc).
A l'imprimerie Razon (Casablanca), paraît, en
hébreu, « Le suc des rayons de miel» de M. Pe-
tahia Berdougo. .

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES. 

MM. Malhommé, Ahard et Primat nous disent
dans le Bulletin syndical national des institu
teurs (mars) ce que sera demain l'école musul
mane, dans le Bulletin de l'enseianement du
Maroc M. Litas décrit (nov.-déc. 1938) l'école
berbère d'Aïn-Leuh et M. Mathiot (janv.-fév.)
l'école rurale musulmane de Souk-el-Arha-du
Rharb. M. Mohanlmed Tazi nous fait connaître
les aspirations culturelles de la jeunesse musul
mane (Renseignements coloniaux de l'Afrique
française, janv.).

M. Boutet signale aux lecteurs de la Petite
Gironde (3 fév.) les dernières manifestations de
loyalisme des Marocains à l'égard de la France.
M. de Roquemaure (le ·Maroc, 19 mars) fait son
ner l'heure de l'Empire.

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. -

M. René Hoffherr, qui donne à l'Information
llne série d'études sur l'Afrique du Nord, con.,
sacre son premier article (19 janv.) au Maroc.
M. Edouard Sarrat dépeint, pour les éditions
de l'Afrique du Nord illustrée, le Maroc en 1938.
M. Robert Boutet (Petite Gironde,' 2 janv.) voit
le Maroc pren dre son essor par l'effort de la pro
duction et par de vastes travaux d'irrigation.

Dans Zenata-Fedala (déc. 1938) M. Guernier
évalue le potentiel minier du Màroc. M. Dauchez
décrit (id.) le port pétrolier de Fedala. Au Bul
letin de la chambre de commerce de Casablanca
M. Amie traite de l'aéroport de Casablanca (fév.);
On y compare (id.) les résultats du com~erce

extérieur du Maroc au cours des trois dernIères
années; le rapport moral de la chambre de
cOIllmerce y est puhlié en janvier, en, mê~e
temps que le rapport de M. Baille sur 1 explOI
tation des docks-silos de la ville en 1938 et que
celui de M. PérRire sur l'utilisation du froid au
Maroc. Le Maroc du, Nord au Sud (fév.) con
sacre un article au marché de l' A.O.F.

Le fie tome des Actes du congrès interna
tional de la population (Hermann) contient
l'étude delvlM. HoITherr et Pa-ye sur l'évolu
tion clH peuplement en Afrique du Nord. M. Ser
maye expose (Monde colonial illustré, janv.)
conlmenl les coupeurs de cèdre organisent leur
professioll. Tandis que Moniod s'inquiète de
l'arnélioration du sort des fellahs (Bulletin de
l'enseianernent, janv.-fév.), Construire (Ifl fév.)
donne les plans de la cité ouvrière pour indi
g'ènes de Casablanca. La Revue de géographie
marocaine de janvier est amplement consacrée
?l la vi8 et à l'économie montagnardes :Je Toub
kal est le fief de M. Dresch, le Moyen-Atlas celui
de M. Céf'~rier, M. Darre s'intéresse aux Ait
Youssi dei' Amekla, M. Bossav"Y aux Aït Seri
du Tadla, M. Manevi Ile à l 'habitat rural chez les
Reni Zeroual.

AGRICULTURE. - ÉLEVAGE. - Le Bulletin
de la cliam.bre d' aaricu lture de Rabat publie en
janvier les rapports de M. Baudelot sur le déve
loppement de la colonisation et de M. Guille
nlarcl 'Sur le crédit agricole. En mars, la position
actuelle de l'endettement de la colonisation y
est défi nie par M. Lebault qui avait parlé de
l'aménagement des dettes dans le Bulletin de
la chambre d'agriculture de Casablanca de jan
vier. Le mrme auteur résunle (id., mars) les
travalix du conseil national économique en vue
de coordonner les productions métropolitaine et
coloniale. Le docleur \Veisgerber traite du pro
blème de J'eall au Maroc dans la Revue fran
çaise d'outre-mer de février. L'Entreprise au
Maroc .(~)O mars) fait connaître le programme
de 1'hydrau lique au J\laroc. La Terre m.arocaine
olL M. J\!liège donne en janvier les résultats de
la dernière campagne céréalifère du Maroc, met
en graphiques (mars) la pro~uction des prin
cipales céréales marocaines. Dans le Bulletin
de la charnbre d'agriculture de Rabat, en jan
vier, note de la direction des affaires économi
ques sur le blocage des vins; en mars, note sur
le contingent de blé tendre, statistiques des sur
faces ensemenC2es pour la campagne 1937-1938,
rapports de M. Priou et de M. du Frétay sur les
agrumes. C'est également au « Maroc terre des
agrumes » que M. Lauriac consacre un petit
livre aux Imprimeries réunies. Dans la Terre
marocaine, il est question, en janvier, du figuier
et de 1'alfa ~ on y connaît en février, grâce à
MM. Briand, Mied et Técourt, les résultats des
expériences de mise en conserve des abricots,
en mars, grâce à MM. Cosson et Cotte, où en sont
les essais de culture du cotonnier. L'Académie
des sciences a reçu (3 janv.) une cotnmunica
tion de M. Miège sur l'influence de l'altitude
sur la biologie de la pomme de terre.

En matière d'élevage, on a lu dans la Terre
rnarocaine en janvier « Alimentation et confor
mation du hétail » par le docteur Velu et une
note de M. Courtine sur les parcours des zones
steppiques du Tadla, en février une note du
docteur Grimpret sur le marché moutonnier de
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Guercif. Les docteurs Remlinger et Bailly disent
un mot de la vaccination antirabique des ani
maux dans le Maroc médical de mars.

LITTÉRATURE. - BEAUX-ARTS. - T®URISME.
- Le Bulletin de l'enseignement au Maroc
publie, de M. Gabriel Germain, en novembre
décembre 1938 un tableau de la vie intellec
tuelle en Afrique du Nord, et en janvier-février
une note sur la poésie nord-africaine. Dans Ague
dal de février, nouveaux Propos du Chleuh du
colonel Justinard et commentaires de M. Sou
risse sur les chants arabes d'Andalousie. Mme Pé
riale envoie au Journal (25 mars) un récit de
« Carnaval marocain )). Dans la Revue de géo
graphie marocaine (janv.) M. Terrasse étudie
la répartition des architectures berbères dans le
Sud. L'Office du tourisme édite, en langues
française et anglaise, un bulletin d'informations
touristiques. M. Delaye décrit dans le ~!onde

colonial illustré (mars) les sports d'hiver au
Maroc.

Il. - EN FRANCE.

BIBLIOGRAPHIE. - HISTOIRE. BIOGRAPHIE.
ETHNOGRAPHIE. - M. Lester donne dans le

Journal des Africanistes (VIII) la suite de sa
bibliographie et l'Association géographique
internationale publie chez A. Colin 'sa 47 e biblio
graphie annuelle. M. Lester s'intéresse (Société
d'anthropologie de Paris, VIII) au peuplement
primitif de l'Afrique. Dans le Salut public de
Lyon (6 mars), compte rendu d'une conférence
de M. Carcopino sur le Maroc romain. M. Des
mazières fait paraître (édit. franciscaines) une
brochure sur André de Spolète. Chez Gallimard,
M. Eydoux fait connaître au grand public les
explorateurs du Sahara, auxquels M. Doyon con
sacre un article çlans la Justice CI 1 maŒ). La
vocation saharienne du père de Foucauld ins
pire M. René Pottier (Plon) et M. Messiaen parle
dans le Mercure de France (15 février) de l'idée
missionnaire du saint.

Les Docrtments diplomatiques français de
l'année 18Qo-I891 sont publiés par l'Imprime
rie nationale. M. Pierre Mille dit « comment se
fit l'Empire )) (le Temps, 28 mars). M. d'Eude
ville écrit l'histoire de « 1912, préface de la
guerre )) (édit. Spès). L'Express de Mulhouse
évoque (4 mars) Pétain au Maroc.

Le frère Abd el Jalil donne ses aperçus
(Nouvelle remre théologique, sept.-oct. IÇl38) sur
« l'Islam et nous n. L'f:re nou1)elle (2ll mars)
décrit la fête de l'Achoura. Le lieutenant Lesourd
fait la monographie des Morabtin d'In-Salah
(Renseignements coloniaux de l'Afrique fran
çaise, mars). M. Sébillot dit ce que sont quel
ques coutumes marocaines aux lecteurs du Pro
grès national (30 mars).

Le vocabulaire français-berbère (tachelhît du
Sous) de M. Destaing a paru chez Leroux.

SCIENCES NATURELLES. - MÉDECINE. - La
Société géologique de France a reçu des com
munications de M. Rey sur la distribution stra-

tigraphique des Hantkenina dans le nummuli
tique du Rharb (Bulletin, VIII),' de MM. Lacoste
et Rey sur certains faciè's du miocène dans le
Prérif (id.), de M. Ostrowsk\T sur la shatiara
l~h.ie des petits foraminifères

c

dans le num~u
h!lque d~I Pré~if .(id.) et de M. Delépine sur les
nIveaux a gonmhtes du carbonifère de Kenadza
(?omp~es. rendus, 9-16 janv., 6 fév.). C'est à
11cademte des sciences (27 mars) que le même
f;eologue parle de l'extension des faunes marines
des bassins houillers de Djerada et Kenadza.
~. Th. M.o~od confie au Comité d'études de
l :!.O.F. (JuIl.-sept. 1938) ses notes hvpsomé
trIques .sl~r le Sahara ~ceid~ntal, où M. "Jacquet
a recueIlli des roches eruptIves et métamorphi
ques que.MM. Jérémine et Nickles étudient dans
le Bullet~n du Muséum (janv.). M. Pérès rend
compte (ld., nov. 1938) d'une mission d'études
d~e la!aun~ des eaux du Moyen-Atlas, et M. Angel
(ld., :,anv.) dresse une seconde liste de reptiles
du RIO. ~e ~ro et de Mauritanie. Nous devons à
~a ~ar!,IcIpatlOn de M. R.-Ph. DoUfus au « volume
JubIlau~ ~e M. G~ullery » un octocoralliaire des
fonds cotIers de. 1 Atlantique marocain. Le Jour
na.l de conchy-ltologie (Jer mars) publie un tra
VaI~ de M. Pallary sur le peuplement malaco
logIque du Maroc.

~. MiaUan explore (En Terre d'Islam
1

er
trlI~l.) la m~~e?ine magique des Berbères:

MM. :rlolle et PIerI ont rédio'é un manuel des
maladIes méditerranéennes (Vigot).

DROIT. - La librairie Sirey 'd't l' . dM W l' . e 1 e essaI e
.. . , erner sur .a reglementation de la natio-
nahte dan.s le droit colonial fr . M Lt . f't db· ançaI'S. . an-
e~o~~ al es 0 servations sur la l' . 1 t'

mlnlere d M (Ch .egls a Ion
. niales Ir ufé a)ro~ Bron~que des mines colo-

.' ,) v.. . eaupIn commente la sup-
pre~slOn Q~S capitulations en Eaypte au M~roc
et a ZanZIbar (Revue d' histoire,· d' ..
mars). 'e es mlsswns,

QUESTIONS POLITIQUES Il' .
que de l'Em' ML"' - . n est questIon
trielle 23 févP1,re. . 'llaurence (Journée indus-

" . recuel e quelq . 0l'Empire M F'r . ··H· ues opInIons sur
,. ~ ançOlS enrv (VO 0 II II

10 mars) fait des re ,l~ lnte ectue. e,
MM L marques Sur 1 Empire . pour

.. amoureux et Pierr L· , '
Nord est le bastion de I~E ya~tey, 1 Afrique du
niales, '7 fév.), M. A Li mpue (Anna!es colo
Maroc école d'E o' dc.htenberger celèbre le

, '. . mpne, ans le M (f')ou le général Hé' '. aroc 12 ev.,
~ ur, lette lIn c d' 01 1Maroc de 1938 (1er 'a~ ) , ,OUP . rel sur e

un discours de M.lE v," Ol~ 1 on a lu le 12 mare
africain et le 6 f~ : SabatIer Sur le bloc nord-

eNrIer un r 1 d M sotManier sur « le M 1 ar IC ee .' aln -aroc a ' 0 té 1 0Les grands pr blè ' secun, , et a paIX )).
sés par M. E. °Sab~~s nord-africains sont expo
Mondes du 1 er mars' er dans la Revue des deuX
RWl.Jue de Paris du ;ere:, pa~r M. Bouthoul dans la
(r~ janv.) accueille 1 evr~er. ~rance d'outre-mer
vais SUI' l'Afrique ri es reflexlons de M. J. Ger
rapport de politi lleu. ~or~. La Nation publie le
cher (4 fév.). D~ MCO omale de M. Mar~el BoU
de touche n Cl p . L~on Blum, « La pierre

,e . oPUlatre, r6 fév.). M. Marcel
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Régis \Ilomrne libre, 30 janv.) et M. Simiot
(Courrier royal, 4 fév.) promènent leurs lecteurs
« de Tunis à Casablanca ». M. Honoré explique
(OEut,re, 27 à 29 janv.) comment Rome et Berlin
ont perdu la partie en Islam, mais M. Paul
Guitard lance « S.O.S. Afrique du Nord JJ (édit.
des OEuvres françaises) et M. Georges 'Vagner
discerne (Mémorial de la Loire, If) janv.) d-es
rayons et des ombres sur l'Afrique française.
Dans la Revue des deux Mondes (1 er fév.) le géné
ral Armengaud, dans Politique étrangère (fév.)
M. P. Chaumié exposent les conditions de notre
sécurité en Afrique du Nord. Dans Vendémiaire
(1 er fév.), M. Maurice Bourdet réclame qu'y
soient placéés des usines aéronautiques. Pour
M. Demaison (20 janv.) le « méridien zéro JJ

est la « hampe du drapeau français )J.

Le Centre d'études de politique étrangère
édite une excellente brochure de M. Robert Mon
tagne sur la politique islamique de la France.
A quoi M. Radiguet de la Bastaie consacre un
article du National (II mars). M. d'Ormesson
(Figaro, 7 janv.) établit les rapports de la France
et du monde musulman. De M. Paillard (Action
française, 9 janv.) : « Impérialisme et nationa
lisme indigènes JJ. M. David veut organiser la
propagande dans les milieux musulmans
(Hom.rrte libre, 10 févr.). M. Janon dit quels y
sont les méfaits de la « drogue JJ (Annales colo
niales, 7 mars).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. - Le
Ternps fait, au 14 mars, le point de la situation
économique au Maroc. Le Bulletin mensuel de
renseignefnents écono/ niques et sociaux (janv.)
tient une chronique des pays de protectorat.
M. Mas (Rev. de l'Ernpire français, févr.) saisit
l'occasion des travaux de M. Guy Lacam pour
préconiser une économie d'empire, les Dossiers
de l'Action populaire en font au~,ant le 25 mars.
Le fascicule mars-avril 1937 des Mémoires de la
Société des ingénieurs civils de France contient
une relation d'un voyage au Maroc. Luc et Lucas
commentent pour la Tribune de l'Aube (19 mars)
la politique économique du général Noguès. Dans
l'Agence française et coloniale (14 mars), par
M. Diesnis, « l'activité commerciale du Maroc n.
M. René Leclerc (France outre-mer, 27 janv.)
lllesure le trafic extérieur du Maroc en 1938.
Tandis que M. Braudel dit ce q~e. so~t le~ pro
blèmes de l'Oranie (Annales d hlstOlre econo
rnique et sociale, nov.), Paris-Dakar (5 févr.) et
les A nnales coloniales (7 févr.) déplorent le peu
de progrès des relations co~me:ciales e!1tre le
Maroc et la côte occidentale d AfrIque. MalS pour
M. Séguy (le Maroc, 26 mars), le Maroc est la
poule aux œufs d'or.

La France méditerranéenne et africaine con
sacre une note (1938, !I)à l'.i~du~trie mod~r~e
en Afrique du Nord. Le Comlte d études. mlnze
res pour la France d'outre-;ner CF. DIdot) et
l' ln.formation du ? février sUIve~1t le d,éveloppe
menlt de l'activité minière co~onI~le. LÉc,~o des
min.es (1 0 mars) marque la SItuatIon de 1 I~dus
trie minière marocaine, tandis que M. PIerre

Mille annonce (le Petit Matin de Tunis, 18 févr.)
que dans ce domaine la Tunisie va imiter le
Maroc. M. de Chabannes (Supplément au Bulle
tin quotidien de la Société d'études, 17 févr.)
étudie la production du manganèse dans le
monde, M. Diesnis (Agence française et colo
niale, 24 mars) en fait autant pour nos colonies.
C'est au pétrole que s'intéressent M. Guiral
(Études rhodaniennes, 1938) et M. Clarjean qui
donne une suite nouvelle à sa célèbre série
« Pétrole nord-africain et défen~e nationale JJ

(Renseignements coloniaux de l'Afrique fran
çaise, mars). Dans Mines, Carrières, Grandes
entreprises, M. Greigov traite de la houille maro
caine et des ligniites algériens (janv.). M. Netter
ren seigne l'Infortnateur colonial (févr.) sur les
carburants forestiers.

Le Journal officiel (annexe adlninistrative,
1 II févr.) publie les conclusions du conseil natio
na1 économique sur « la politique agricole à
suivre en vue de réduire le déficit de la balance
commerciale et de coordonner la production
lnétropolitaine et coloniale ». M. René Leclerc
célèbre (France outre-mer, 17 mars) l'œuvre du
génie rural au Maroc. Notes dans l'Informateur
colonial de mars sur l'Office chérifien du blé et
dans le Petit rneunier (9 mars) sur les farines
d'Afrique du Nord. Le statut viticole du Maroc
éveille l'attention de M. Barthe (Petit méridional,
15 mars) et de la Journée vinicole (8 mars). Le
Journal des économistes (janv.-févr.) et l'Univers
français (If) févr.) reproduisent des informations
sllr la production marocaine des agrumes. Il est
question des pommes de terre du Maroc dans la
Bourse des fruits (15 févr.), du trèfle d'Alexan
drie (M. Laumont) dans la Rev. de botanique
appliquic (févr.). M. Berger dénonce à la Rev.
de pathologie 1Jégétale C1938) un nouveau para
site du pois observé en Chaouïa.

Construire (29 mars) consacre un article au
liège marocain.
. M. Zolotarevsky découvre les foyers grégori
gènes du criquet africain (Rev. de botanique
appliquée, déc. 1938).

En ~atière de transports, notes de M. Mor
net sur les communications intérieures de l'Af.:ri
que française (le Temps, 26 févr.), du général
Théveney sur les ports aériens et sur la liaison
Maroc-Niger (France militaire, 17 janv. et
T5 févr.), de la Chronique des transports de la
Société d'études (10 févr.) sur notre réseau rou
tier, de la Famille postale (20 mars) sur la poste
au Maroc, articles de M. Maître-Devallon (Poli
tique étrangère, févr.) sur le transsaharien et de
M. Bastide (Rev. politique et parlementa.ire,
TO mars) sur les liaisons aériennes.

Le nomadisme en Afrique du Nord est étu
dié, d'après M. Merner, par M. Capot-Rey (Anna
les de géographie, 15 mars). Un cultivat~ur

hourguignon a observé les paysans marOCaIns
(la Bourgogne républicaine, 13 et 14 mars).
France-Maroc signale les incidences de la produc
tion alfatière sur la valorisation des salaires indi
gènes CI 5 févr.).
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Article de M. René Leclerc (France outre
Hwr, JO févr.) sur les finances marocaines. Cri
d'a!arme des Nouvelles économiques et finan
cières qui voient les valeurs marocaines mena-'
rées (10 mars).

Dans les cornptes rendus du congrès d'urba
!Iism~~ de 1937 (Melun) figure un rapport de
M. G. de Tarde sur la législation de l'urbanisn1e
au Maroc. La Pêche lnaritirne décrit (févr.) la
nouvelle halle aux poissons de Casablanca.

LITTÉRATuÏm. - TOURISME. - BEAUX-ARTS.
- « Les chants et les rêves» de Mmo Romatier
CHev. rnoderne des arts) contiennent quelques
poèlnes marocains. M. Henry Bordeaux met le
Maroc dans « le Gouffre » (Plon), mais les
Cahiers du Sud (févr.) publient un chapitre des
« Confidences d'une fille de la nuit» de François
Bonjean. De Saint-Exupéry, « Terre des hom
mes » (Gallimard), de Mme Barrère-Affre, « Le
balcon sur le désert» (Bonne Presse), de M. Clé
risse, (1 J'avais des camarades» (Denoël). « Mira
ges » de M. Jean Martin (Libr. des Champs-Ely
sées) est un ron1an policier. Fantaisie de M. Lamy
dans le .Tour (II janv.) : « Sur la neige maro
caine veille le roi des génies ». Nombreux
voyages: « Le bouquet du monde» d'Abel Bon
nard (Grasset), « Dans le Sud marocain » de
M. D. Madras (Berger-Levrault), « Le beau voyage
autour du monde » du Dr Blanchod (Payot).
Nombreux reportages : le plus sensationnel est
celui de Georges Duhamel (Figaro, 21 janv. à
Tft févr.), en outre : « Lettre d'Agadir» par Jean
BalIard (Cahiers du Sud, févr.), « Diptyque maro
cain » par M. Baudiot (Lyon colonial, sept.-dée.
T938), M. Bigorre dans France, outr~-mer

(17 févr.), M. Bringuier dans Paris-SOlr (17 Janv.
Ter févr.), le Dr Carnot sur Marrakech, dans.
Paris rnédical Ut févr.), M. Fournol dans le
Temps (5 févr.) , M. Gheerbrandt dans, F~ance
outre-mer (17 févr.), M. Hellé dans la Vze frnan
cière (13 mars), M. Le Bail dans la Rev. de l'Em-.
pire français (févr.), .M. ~ierre Lyautey, « Hôte
du Glaoui », dans GnngOlre (23 mars), M. Mau
vault dans la Rev. de Paris (15 mars). MM. Pau
J1an et Villiers ont rendu visite aux Berbères
du Haut-Atlas pour le compte de la Nature
(févr.). M. Henry Bordeaux se fait une gloire du
Père Poissonnier (le Jour, 9 janv.).

L'Ordre (7 janv.) recueille quelques an.ec
dotes sur le général Noguès. La ConstructlOn
m.oderne accueille les impressions de Moulay
Idriss hen Djafar el Djeman sur l'Exposition de
1937 (19 févr.).

L'Art et les Artistes de janvier consacre un
article à l'Orphée de. Gus.tave ,PimieJ?ta. M. La
prade exhume ses souvenus, d ~lrba~ls~e maro
cains pour l'Architecture d aUJ(Jurd hur (mars).

III. - EN ALGÉRIE ET TUNISIE.

M. Lévi-Provençal publie à Rabat la dernière
partie du Silat as-Sila, répertoire biographique
andalou du Xlll C siècle. M. R. Ricard évoque dans

le BuJl. des études portugaises (1938) deux étu
dianls d'Arzila à l'Université de Paris au XVIe siè
cle. Dans la Revue africaine (2 6 sem. 1938) paraît
une communication de M. Pérès sur la musique,
le chant et la danse dans l'Espagne musulmane
du XIO siècle d'après les textes poétiques.

M. Sergent dresse l'iconographie des scor
pions (Archi1Jcs de l'Institut Pasteur d'Algérie,
déc. 1938); M. Vidal apporte une seconde contri
bution à la connaissance des hémiptères-hétérop
tères du Maroc (Bull. de la Soc. d'histoire natu
relle de l'Afrique du Nord, nov.-déc. 1938). Les
Actes du Congrès du trachome (Tunis, Artypo)
contiennent notamment les études du Dr Decour,
du médecin-capitaine Sakon, de MM. de Gentile
et Cohen Boulakia.

MM. de Lahoussaye et Voinot continuent de
tenir la correspondance du Maroc à l'Écho d'Oran
CH janv., 21 févr.) et aux Questions nord-afri
caines (If) janv.). Pour M. Roux-Freissineng,
l'Afrique française doit former un bloc (tnfor
rnateur colonial, déc. 1938). M. Zahiri dévoile
la propagande italo-allemande en Islam (Oran
Républicain, 10 févr.).

Les Travaux nord-africains éditent un vo
hune sur l'Empire colonial de la France. La
Dépêche de Constantine suit les [travaux du
Comité national des agrumes (II janv.).
M. d'Avricourt étudie « l'avion moyen moderne
d'échanges et de défense en Afrique française »
(Afrique du Nord illustrée, 1

er mars). Le .Tournal
général des Travaux Publics consacre une note
C~'~ févr.) aux échanges commerciaux entre l'Al
lemagne et l'Afrique du Nord.

Les discours prononcés à l'inauguration du
monument Lyautey d'Aïn-Sefra sont reproduits
par l'.Écho d'Oran (9 janv.). Cette cérémonie
inspire M. Janon (Algéria, févr.).

L'Afrique du Nord illustrée (1 er févr.) relève
l'indice touristique du Maroc.

IV. - A L'ÉTRANGER.

Le Messager de, Paris (24 janv.) reproduit
quelques opinions etrangères et flatteuses sur
le Maroc.

ALLEMAGNE. - M. Günter Dietrich apporte
sa contribution à la connaissance de la syntaxe
arabe dans l'Espagne du XIIIe siècle (Kirchhaiir).
M. Schmitz Kairo (Leipzig) et M. Sieburg (Franc
fort) consacrent chacune un volume à la France
en Afrique septentrionale.

ANGLETERRE. - Dans l'ouvrage de Jane
Soames « The coast of Barbary (Londres,
G. Cape), quelques pages sont consacrées à la
conquête du Maroc. W. L. et M. G. Gooch don
?ent ~n nouvel ar~icle CTnternqtional affairs,
"anv.-fevr.) sur la dIplomatie d'avant-guerre.

« Morocco awakes » du capitaine F. H. Mellor
tr,aite de ques.tion~ politiques (Londres, Methuen).
L Oxford UnIverSIty press donne une traducltion
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de l'ouvrage de Margaret Boveri : « Mediter
ranean cross. currents ». M. Tracy Philipps étu
d il' les nouvelles fonnes de gouvernement eH
Afrique (Nineteenth cenfury, nov. 1937). Le
Glasgow J-Jerald (1~) mars) surveille le général
Franco. Le Monde colonial illustré (févr.) donne
le récit par Mille S. I-Iowe d'une visite au Maroc.
« Black Barba'ry » de M. P. Turnbull (Londres,
Hurst et Blackett) est un récit de voyage.

BELGIQUE. - La Réforme de Bruxelles
(17 janv.) et la Wallo/nie (:w janv.) s'inquiè
tent des nazis au Maroc.

BRI~SIL. - A Nota (g déc. l g38) dédie un
article à Lyautey.

]~GYPTE. Pour la Bourse égyptienne
(g mars), le Maroc est un grenier à blé. El Ahrarn
Ch janv.) consacre un article aux luusulmans
marocains et au gouvernement nationaliste espa
gnol.

I~TATS-UNlS. - M. \V. L. Langer a écrit deux
volumes sur la « diplomatie de l'impérialislue »

de 18go à 1g02 (N.ew-~?rk - Lo?dres,. ~. A.
Knopf). M. M. B. Smlth fait la pllllosopllle des
missions en Afrique du Nord (Moslern tVorld,
janv.). Deux récits de voyages: de M. G. Evans
dans l ']Curopcart and arnerican Inonthly (.I 938 ,g)
ct de M. \V. Bird dans le New-York Evenlng sun
(g févr.).

HOLLANDE. -Les documents relatifs à l'af
faire des phosphates édités (L~yde) par la cour
permanente de justice internatIonale, composent
Un vollnne de 856 pages.

HONGRIE. -- Voyage de M. A. Szalai dans le
Pester Lloyd C>.:J. janv.).

ITALIE. Dans Scientia (1
er

fév~.),
M. J. Lukar étudie la propagation des ChamItes
en Afrique. L'Atlas d'Af.rique .de M~ .. Dardano
et Riccardi (Milan, Hoeph), est 11lu~tre . le Maroc
y est représenté d'une façon parfaItement g~os
sière. M. Alessandro Lerroux consacre un artIcle
à l'occupation d'Ifni (Mattino, 9 m~rs). ~oyages
de MM. Mercator (Cazzetta de ~Messlne,.2~) ~ars,

Popolo de Trieste, J Û mars), Mor~ttI (Az~one
coloniale, 2,1 févr.) ct Poggiani (Regl/ne fasclsta,
~>.:~ févr.).

SUISSE. -MM. Ruhel et Lüdi ont présidé ~
la rédaction (Berne) des comptes re~d;ls de
} ' , J' • l 't " uraphl'que orO'anlsee auexpe(JJtlOn p 1)1 ,0geo1"' . . ." b
h > . . ')6 'M Bret évalue les ressourcesH'laroc en 1q,J), .. . . N t'
pétrolifères de notre empire (Tribune des. ?" lOns,.
Igjanv.). Ahondante littérature tOUrIstIque..
u'n petit livre de M. H. Bauer, édité par le Natz~
nal-Zeitung rle Bâle, et M. Castella f1a~s l~ dTrz
bàne de 1.J~us((nne (T3 mars), M. DemaglStrl an)s
la Tribune de Genèvc CJ.8 janv,"., .r 1 -1 mNars ,

F '11 d'am S Ile eu-M. René Gouzv dans la f l'tUe "'.

châtel (6 janv.)', la GazcUe de L~us~n~~ (6 r:n;~~~
la Revne de Lausanne (16 etJ.f) Ja -!' , .
l , ( t'" IIV) la Feuûlc d a1.ns
Ortne de Cenelle 10 e, 1LI .la.. ., . h" dans le
de Lausanne (IR janv.), le Dr A. Sc or .

Genossenschaftliches Folksblatt de Bâle (25 nov.,
9 et :d déc. (938) ct la Coopération de Bâle
(8 déc. 19:)8) .La ScnlineUr de La-Chaux-dc-Fonds
veille sur les nazis au lVlaroc.

iVpllO Ci ugria COllllllenle l'exposition Delacroix
de Zurich (Patrie suisse, 18 lllars). N. Nossek
consacre ses chroniques à l'industrialisation du
Maroc et au congrès luusical de Fès (Feuille d'avis
de Vevey, JO févr. et 20 lllars).

V. - TANGER.

Tanger-Riviera consacre son numéro du
1CI' janvier ü la kasba de la ville, avec la colIa
horalion de MM. Thouvenot, Terrasse, Bons,
Pellz, etc. Dans le Iuême numéro, M. Chesneau
j'ail revivre le visage de Michaux-Bellaire.
M. M. 'Viegand-Petzet écrit l 'histoire anglaise de
Tanger (Berlin). MM. Bénard et Balazuc éditent
chez Sirey unlraité des sociétés anonymes dans
la ZOJle de Tanger. Dans l'Ère nouvelle : « le
commerce de la France avec la zone de Tanger »

(23 févr.). Le Diorio Vasco parle de Tanger
comIne base cl'opérations des « rouges » (31 déc.
1938). Les Cahiers du Sud reçoivent (nov. Ig38)
une leUn:, de Tanger de M. L. G. Gros.

VI. - L'ESPAGNE.

Dans A1auritanio, M. Garcia Figueras publie
('/1 décembre les documents relatifs à l'indemnité
de guerre prévue par le traité de 1860, M. Ruiz
Ol'sati étudie en décelubre et janvier les pre
Inipres monnaies marocaines, M. Garcia Figueras
ressuscite en janvier le chérif Raisuni et donne
en IUiUS la suile de ses études bibliographiques,
le Fr. José Lopez continue son tableau du chris
tianisme au Maroc pendant le XIXe siècle.

:1\1. Marçaisanalyse dans le Journal des
Savants (janv.-févr.) l'ouvrage de M. Pérès sur
la poésie anrlalouse du XIe siècle. Au sommaire
du Bulletin hispanique du Jer trimestre : « Rasis
source d' Aben Alatir » par M. Sanchez-Albornoz,
« la luaurophilie littéraire en Espagne au
XVIe siècle » et « le vrai Cid » par M. CiroL
M. Pagès consacre un livre (Didier) au découra
gt~men-t de Ramon Lulle.

Tandis que le comte de Saint-Aulaire célèbre
« la renaissance de l'Espagne » (Plon) et que
M. Duquaire commente la rencontre du général
Noguès et du colonel Beigbeder (le Journal,
r 7 ~mars), Ibère, clans les Renseignements colo
niaux de l'Afrique française (janv.) dénonce
l'action italo-allemande en Espagne. L'Afrique
française continue rle publier la chronique espa
gnole d'Ary Munoz (janv. et févr.). L'Action
nationale de Genève (4 mars) cherche à savoir
cc qui se passe au Maroc espagnol. Le Diario
Vasco (1g nov. Iq38) remercie les « regulares ))
marocains. Le Ciornale cZ'Ttalia (d~ janv.) parle
de' l'épilogue du « complot » contre le Maroc
espagnol.

ChI'. FV~CK-BRENTANO et Marcel BoussER.




