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H. - NOTES BIBLIOCRAPHIQUES.

CE QU'ILS ÉCRIVENT SUR LE MAROC
d'après les documents. ,

reçus par la Bibliothèque générale du Protectorat
au cours du 4° trimestre 19i5

I. -Au MAROC

HISTOIRE. - LINGUISTIQUE. - ETHNOGRA
PHIE. -M. A.-C. Denis, dans une étude sur les
voyages anciens au Maroc, fait un rapprochement
heureux entre l'intérêt suscité par ce pays dans
l'antiquité et l'attrait touristique qu'il présente
de nos jours (u Le tourisme au Maroc dans l'an
tiquité n, Revue de géographie marocaine, nO 2,

1945). M. George-S. Colin, s'appuyant sur deux
relations de voyages des XIV et XVI siècles, justi
fie avec esprit, « L'audace n de Viètor Hugo
faisant voguer u La galère capitane >l, de Il Fez
à Catane n, (u Fès, port de mer Il, Bulletin de
l'enseignement public du Maroc, octobre-décem
bre 1945).

L'Ecole du livr~ présente de façon irrépro
chable une évocation du ChelIa atravers les âges,
illustrée par son auteur, M. Edmond Pauty
(Rabat, Ecole du livre, 1944, pet. in-SO).
M. Goulven parfait sa chronique anecdotique des

- sultans du Maroc en nous contant l'histoire du
« Sage Moulay Hassan Il (Maroc catholique,
septembre· octobre, novembre, décembre 1945).

L'institution des Habous est une fois de plus
:l'objet d'une analyse documentée (Maroc 45,
n° 14). Mm. Yvonne MuUer donne, dans le Maroc
catholique de décembre 1945, ~e début d'une
histoire de la paoification dû Maroc. M. R. Lau
riac fait l'historique du rÔle joué par le port de
Casablanca dans la guerre 1939-1945 (Vigie
marocaine, 26, 'J7, 29, 30 octobre 1945), tandis
que le Bulletin d'Information du Maroc repro
duit un article du Journal de la Marine mar
chande sur Il l'effort de guerre des chantiers
navals marocains 1) (n° 9, novembre 1945).

M. Henri Raynaud, dans :le nO 'J, 1945, de-la
Revue de géQgraphie marocaine, discute de ~a

thèse de M. Emile Laous! sur la toponymie du
Haut·Atlas. Mme Yvonne Muller étudie, du point
de vue ethnographique, les races berbères et
sémites qui peuplent le Maroc (Maroc catholique,
septembre-octobre 1945). Un recueil de légendes
des pays Goundafa et Guedmio{.a est édité à
Rabat, par M. Raymond Bouzar (Moncho, 1944,
pet. in-SO),

M. Gabriel Germain retrace avec émotion
la vie toute d'idéal de Charles Le Cœur, tué en
ItaUe en 1944 (Bulletin de l'enseignement public,

octobre-décembre 1945). M. François Brassac
1 rappelle le souvenir du général de Loustal dont
le nom reste lié à l'histoire d.e la pacification du
Maroc (Vaincre, 30 décembre 1945).

MÉDECINE. - SCIENCES NATURELLES. - Les
Archives de l']nstitul Pasteur du Maroc publient
les articles de MM. Jean Gaud, Petitot et Joyeux
sur les recherches helminthologiques maro
caines, lIa présence au Maroc de certains anophè
les, les parasites du latex des euphorbes et les
hématozoaires des oiseaux du Maroc (t.III, cahier
4, 1945).

DROIT. - M. Paul Decroux, poursuivant ses
travaux sur 'les nationalités, examine les condi
tions du divorce en droit international marocain
(Gazette des Tribunaux du Maroc, 15 octobre
1945). Dans le numéro suivant de la Gazette des
Tribunaux du Maroc, M. Jacques Caillé fait
parattre un important artiCle suivi d'une biblio
graphie sur la Il Justice du Chraa n·. Signalons
sur le même sujet l'ouvrage de fonds de
M. Pesle : ( L'organisation de la Justice du
Chraa par le Makhzen Il (Casablanca, Imp. réu
nies, 1941, in-8°).

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES.
- Les actes de !la Conférence de Paris sur !le
rétablissement du régime international de Tanger
sont publiés in extenso par le Bulletin d'Infor·
mation du Maroc (n° 9, novembre 1945).
M. Mohamed-Omar Hajoui rappelle que Tanger
est restée partie intégr~nte de l'Empire chérifien
et que seule son administration est internationale
(Maroc 45, nO 14). Si M. Barret souligne la "Victoire
morale remportée par l'Europe à Tanger (Vaincre,
14 octobre 1945), M. Marcel Rouffie souhaite que,
du point de vue des affaires marocaines, de bons
et cordiau~ rapports s'établissent entre les zones
française et espagnole, «(, Car il y a une zone
espagnole Il, Vaincre, 14 octobre 1945). A
propos de l'entrée à Tanger du mendoub de
S. M. le Sultan, consécration officielle du·
recouvrement du statut international, M. Pierre
Barret fait unellnalyse pénétrante d'une affaire
diplomatique dont ~a solution actuelle n'est
'point le dernier mot (Vaincre, 21 octobre 1945).

M. Jacques Berque préfaçant le numéro spé
cial du Bulletin d'information du Maroc, con
sacré aux premières étapes de la modernisa
tion rurale, pose les principes de cette tentative
de «.refabrication des campagnes marocaines)}
(octobre 1945). Maroc 45 rappelle l'importance
de l'action précédemment entreprise pour amé
liorer le système agricole marocain (n° 14, 1945).
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Les quotidiens, à leur tour, consacrent' à la
modernisation du paysanat de nombreux et
intéressants articles. La question reste suivie de
près par le journal Espoir qui relève des èrreurs
commises (14 octobre 1945), insiste sur la néces
sité de l'équipement social des secteurs de moder
nisation (18 novembre 1945) et établit le bilan
des premiers résultats obtenus (2 décembre 1945).
M. F. Joly pense qu'il faut poursuivre une expé
rience capable d'entratner l'évolution écono
mique, sociale et ,intellectuelle du pays (Action
syndicale, 15 novembre 1945). Le Combattant
8 'intéressant également au paysanat indigène
entreprend une série d'articles sous le titre (( Au
secours du fellah li. L'œuvre accomplie par
l'Office d'irrigation des Beni-Amir est relatée
par M. Pierre Barret (Vaincre, 23 septembre 1945)
et le journal Espoir (23' et 30 décembre 1945).

Le problème du recasement des anciens mili
taires marocains' reste lié à celui de l'évolution
indigène et semble trouver une solution de choix
dans le retour à la terre des démobilisés. -Succes
sivement, MM. Saludo (Vaincre, 4 et II novembre
1945), Paravisini (Eclaireur marocain, 20 octo
bre et 3 novembre 1945), René Bernard (Beho du
Maroc, 26 octobre 1945), le Petit Casablancais
(octobre 1945) et le Bulletin d'Information du
Maroc (n° 9, novembre 1945) nous font connat
tre dans quelles conditions fonctionne le centre
d'apprentissage agricole des anciens militaires
du Fouarat.

En dehors du travail de M. Wi1liam Le Fur
sur les travaux d'irrigation du Tafilalt réalisés
sous )',impulsion des affaires indigènes (Vaincre,
23 et 30 décembre 1945), plusieurs articles sur les
barrages et l'équipement électrique. Les uns
aussi techniques que dithyrambiques (Journal
général Travaux publics et Bdtiments, 13 octobre
1945, Construire, 1er novembre 1945, Petit Ca$a
blancais, 24 novembre 1945, Petit Marocain,
4 à 6 novembre 1945), les autres fajsant entendre
une note moins optimiste et préconisant Œ'équi
pement immédiat d'usines de haute éhute (CI Les
projets de 1'administration répon~ent-ils à nos
besoins? li Espoir, 28.octQbre 1945)" La Vigie
marocaine, de son côté, examine le plan décennal
des travaux du port de Casablanca (31 octobre,
1·, 2, 3, 8 novembre 1945).

Une mise à jour des arrêtés concerna~i
l'organisation et le fonctionnement de la caisse

.. d'aide soeia:le est donnée par la Revue comptable,
fiscale et juridique (20 novembre, 5 et 20 décem
bre 1945). Il fi faut réformer la caisse d'aide
sociale créée par Vichy» demande M. Gedel dans
Libération (20 novembre 1945). Toujours dans
Libération, M. Jea1 nous parle de Œa création du
service de l'enseignement technique (8 novembre
1945) et M. Gedel insiste sur la nécessité de démo
cratiser la gestion des villes marocaines par

l'élection de conseils municipaux (27 décembre
1945).

M. Marcel Teisseire, dans :le Bulletin d'Infor
mation du Maroc, aborde la question du rôle de
la p.roduction cinématographique au Maroc et
le commandant Aspinion nous fait connattre ce
qui a pu être réalisé en milieu indigène, par le
moyen du cinéma ambulant (nO 9, 1945).

Une information de la Vigie marocaine nous
apprend que l'Académie de sciences coloniales
a soumis aux ministères intéressés un projet du
colonel Epp tendant à accorder aux retraités
civils et militaires résidant en Afrique du Nord
le bénéfice de la majoration coloniale (9 octobre
1945).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. ~ Nos
économistes suivent de près la croissance mal
aisée de la jeune industrie marocaine. L'industrie
du fer intéresse MM. Averame et Chassain (Action
syndicale, 15 novembre 1945) ; celle de la pêche
tient la première page des quotidiens. L'indus
trie des corps ~ras est étudiée plus attentivement
par Maroc 45 (n° 14, 1945), suivi sur le même
sujet par le Bulletin économique et financier de
la Banque Commerciale du Maroc (<<L'avenir de
l'huile d'olive au Maroc li, 15 octobre ~945). Le
Bulletin de la chambre d'agriculture de Casa
blanca reproduit une conférence de M. Berthault,
sur l'avenir économique de l'agriculture en Afri
que du Nord (~ovembre 1945) et Maroc 45.fonde
les plus grands espoirs sur la production locale
du coton (nO 14, 1945). La Terre marocaine
revient sur la CI chatne du froid li et publie le
plan de réalisation du maillon marocain (octo-
bre 1945). '

La pénurie de carburants, attire l'attention
sur le charbon marocain : CI Au Maroc aussi se
Hvre la bataille du charbon"» (Petit marocain,
30 novembre, 6, 15, 25 décembre 1945), CI Le
charbon en Afrique du Nord)) (Petit Casablan
cabs, 8 et' 15 décembre 1945). Espoir et Libération
voient dans la nationalisation des mines de
Jerada le moyen d'accrot1re Œeur puissance de
production (4 et II novembre 1945, 2~ novembre
1945). Une note du comité central des industriels'
du Maroc donne des indications sur la &ituation
des minerais (Circulmre, 5 novembre 1945). Le
Petit Casablancai. poursuit un important travait
s~r l'historique et les possibilités d'avenir du
pétrole marocain (10, 17, ."24 novembre et 1er dé
cembre 1945), et le Bulletin économique et
financier de la Banque Commerciale du Maroc
s'inquiète du ravitaillement du Maroc en carbu
rants dont dépend, à son avis, toute l'activité
économique et sociale du Protectorat (15 novem
bre 1945). A propos d'une escale éventuelle d'un
Il tanker 1) pétrolier à Casablanca, M. Lauriac
rend çompte d'une conférence d'information sur
l'opportunité de déclassement du port pétrolier
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de Fedala au profit de Casablanca (Vigie maro
caine, 1I-I2 novembre 1945).

M. Marill fait campagne pour la création
d'une zone franche dans le port de Casablanca
(Maroc 45, n° 15, décembre 1945). Le Petit Casa
blancais nous explique le fonctionnement d'orga
nismes récemment eréés en France et en Angle
terre en vue de faciliter l'exportation nord
africai~e des fruits et primeurs (15 décembre
1945), tandis que M. Gardn nous dévoi!Je 1es
conditions du programme d'importation de
céréales (Maroc 45, n° 14, 1945). Le Bùlletin
économique et financier de la B. C. M. fait le
point ges relations commerciales établies entre
'la Syrie, 'le Liban et le Maroc et signale les possi
bilités futures de leur renforcement (I5 novembre
1945).

La Revue comptable, fiscale et juridiqm
explique et commente le dahir abrogeant certai
nes modalité~ de l'organisation. économique du
temps de guerre (5. décembre 19/15). M. Bonnet
taxe d'arbitraire et d'inefficace la législation sur
le contrôle des prix et demande son abrogation
immédiate (Libération, 29 novembre 1945). Il La
paille et ila poutre» ironise 'le Petit Casablancais,
comparant les prix pratiqués à Tanger, d'après

. M. Lauriac (Vigie marocaine, 17 octobre 19/15),
à ceux du marché clandestin de Casablanca
.(20 octobre 1945).
. L'étude des améliorations à app~rter dans
l'organisation de l'apprentissage reste le souci
de l'Association pour l'enseignement profession
nel au Maroc (Construire, l'" octobre 1945). La
Banque commerciale souhaite de son côté la
création au Maroc d'un enseignement ~lUpérieur

commercial (Bulletin économique et financier de
la B. C. M.', 15 octobre 1945). .

AGRICULTURE. - ÉLEVAGE. - M. Miège rap
pelle l'importance capita'le du traitement des
semences de céréaJes (Information màrocaine,
x5 octobre '1945). M. Jean Darron traite de la
culture des oléagineux marocains (Maroc 45
n° x5, décembre 1945) et M. Meunissier publie
une série de mOllographies sur le même sujet
(Petit Casablancais, 20 et 27 octobre et 17 novem
bre 1945 ; Terre marocaine, octobre 1945)..

D'après une ,communication de 'M. Paul
Gui'llemet à l'Académie d'agriculture de France,
note du Petit Casablancœis sur les possibilités
d'amélioration du poirier sauvage de la Mamora
(x5 décembre 1945).

L'alimentation du bétail reste d'actualité.
M. Crépin préconise 'la construction de silos' de
fortune pour la conservation des fourrages de
remplacement (Terre marocàine, septembre
1945). Toujours dans la Terre marocaine, une
courte étude de M. Gabriel Vincent sur a'abeille ,
marocaine (octobre 1945).

LITTÉRATURE. - BEAUX-ARTS. - La plupart
des' périodiques apprécient Thonneur fait au
Maroc en la personne de M. Henri Bosco et pu;
blient des ~tudes et commentaires sur l'œuvre

, de l'écrivain.
M. J. Meunier rend compte de l'exposition

de l'Afrique française (Vainc're, 9 décembre
1945). M. Charles Lechat fait paraître à Casa
blanca un album de dessins cc Les bêtes du
Maroc », figures sans histoires, au propre et au
figuré (édit. G. Burckhardt, 1'944, pet. in-8°·
oblong).

M. Joly signale un emplacement de camp
d'été dans Ile Haut-Atlas de Midelt (Maroc ajiste,
novembre 1945). M. Lauriae nous parle en poète
<lu charme de Marrakech pour arriver aux fins
pratiques de son équipement touristique (Vigie
marocaine, 18, 22, 23-24, 28 décembre 1945).

II. - EN FRANCE.

H1llTOIRE. - ETHNOGRAPHIE. - M. J. Sauva
get puhlie le premier volume (Éléments de biblio
graphie) d'une « Histoire de l'Orient musulman»
(Paris, Adrien - Maisonneuve, 1943, in-8°).
M. J.-Em. Janot traite des chrétiens devant
l'Islam au premier siècle .de l'hégire (En terre
d'Islam, 3" trim. 1945).

L'anniversaire du débarquement des Améri:
cains inspire M. Bertrand dè la Salle (Figaro,
6 et 8 novembre 1945) et Paris-Presse (8 novem
bre 1945). L'Informateur colonial (15 août 1945)
CORsacre un article à la gloire des goumiers maro
cains.

Le dr. J.-H. Probst-Biraben 'étudie une con
frérie musulmane moderne : Iles Alaouiya (En
Terre d'Islam, 3e trim. 1945). M. Franz Tous
saint réserve au Maroc quelques pages d'un .re
cueil de « Chants d'amour et de guerre de l'Is
lam n (Marseille, Laffont, 194-2, in-12, 12 com
positions en couleur de A. de Roux).

SCIENCES' NATURELLES. - MÉDECINE.
M. P. RusSô donne dans les Annales de géogra
phie le résultat de ses recherches sur l'histoire
'géologique de l'embouchure du Bou-Reg'reg
(avril-juin 1945). Le Bulletin de la Société géolo
gique de France accueille le travail de M. Jean
Lacoste sur la géologie du sillon rifain (t. XI,
'1941, lasc. 7-9). L'académie des sciences reçoit
les communications de 'M. Choubert sur les s'er
pentines et le Précambrien de l'Apti - Atlas •.
(Comptes rendus, 26 février, 15 mars, 16 avril
1945) ; celles de M. Paul Fallot sur le problème
de Gibraltar (Comptes rendus, '23 avril 1945), de
M. et Mme Termier sur le massif du Tichka
(Comptes rendus, 19 et 26 février 1945). M. Le
cointre envoie à la Société de biogéographie une

'note sur les problèmes biogéographiques du
Néogène et du Quaternaire marins du Maroc
(Comptes rendus, 23 juin 1944).
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Une nouvelle bactériose de la tomate est
observée 'par M. G. Berger (Anna~es des Epiphy-
ties, 1. VIII, fasc.2, 1942). .

La prophylaxie du paludisme retient l'atten
tion de 1\1. E. Brumpt (Annales de parasitologie,
t. XX, nOO 3-4, 1944-1945) et de M. L. Sasportas
(Presse médicale, 10 novembre 1945). Au som
maire de la Presse. médicale du 3 novembre 1945,
une étude de M. Rivet sur « le couscous, aliment
nord-africain ».

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES. 

M. Jean Amrouche, dans un article remarquable
de tenue, de mesure et de tact, insiste sur l'im
portance des responsabilités morales des (l Fran
çais d'Afrique » vis-à-vis des indigènes et du
pays qu'ils représentent (Lettres françaises,
2ï octobre 1945). M. Robert Delavignette pose
les données du problème constitutionnel de
l'Union française (Politique, 15 novembre 1945) ;
problème que M. R. Montagne cherche à résou
dre dans le cadre plus restreint de l'Afrique du
Nord (pra,!,ce et Monde, 1er décembre 1945).

Après la publication officielle des actes de la
. conférence de Paris (Articles et documents, minis

tère de l'information, 18 octobre 1945), commen
taires du Monde sur les accords du 31 août
(:w octobre 1945), et a,nalyse par le ministère de
l'information d'articles espagnols sur l.a ques
tion de Tanger (Bulletin de presse espagnole,
octobre 1945). Le Monde illustré agrémente de
photographies un reportage sur Il Tanger, place
forte de la guerre secrète» (3 novembre 1995).

La modernisation du paysanat marocain est
suivie dans la Métropole avec une particulière
attention. En dehors de l'exposé de M. Léon Mar
chal"sur les réalisations obtenues en moins d'une
année d'expérience (Cahiers français d'Informa
tion, 23 novembre 1945), citons les articles de
MM. Hincker : Il La création de kolkhozes chez'
les fellahs marocains» (Combat, 15 octobre 1945).
Alpert: (( De la féodalité au 'socialisme .huma
niste» (Temps présent, 26 octobre 1945) ; Jean
Valone (Réforme, 27 octobre 1945); François
Yated : Il Audacieuses expériences agricoles dans
l'Empire chérifien Il (l'Ordre, 27 novembre
1945) ; Georges Revel: Il Un .Tennessee maro
cain Il (Carrefour, décembre 1945) ; J. Rebeyrol
(Parisien libre, 29, 30 novembre et 1.... décem
bre 1945), et ceu~ publiés par l'Economie (8 no
vembre 1945) et la Cote Desfossés (13 novembre
1945). Enfin, M. Henri Bosco brosse pour les lec
teurs de la Nef un remarquable tableau des flots
de modernisation (n° 12, novembre 1945).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. - La
déclaration de M. Gabriel Puaux au journal Le
Monde sur la situation alimentaire du Maroc
(6 décembre 1945). nous vaut nombre d'articles

sur la menace de famine et les mesures édictées
pour parer à la disette.

L'f;conomîe (II octobre 1945), à propos
d'une information reproduite par :le Monde
«( Les États-Unis et le Maroc li, 1er octobre 1945)
insiste sur la nécessité pour 1a France de ne pas
se laisser concurrencer dans le domaine de
l'équipement industriel du Maroc. La même idée
est reprise par M. Georges Le Fèvre dans une
étude circonstanciée sur les perspectives et exi
gences de l'industrie maro'caine (Tribune écono"
mique, 16 décembre 1945).

I.es Nouvelles Economiques dressent la liste
des produits exportables du Maroc et demandent
la suppression dl.! secrétariat général aux affaires
économiques d'Alger, dont dépend encorê le
commerce extérieur des trois pays nord-africains
(16 novembre 1945). Le Journal de la Marine
marchande présente les statistiques des impor
tations durant la période de coupure des relations
avec la Métropole (17 mai 1945). L'Economie
documente ses lecteurs sur les gisements de phos
phates nord-africains et l'avenir de leur débou-
chés commerciaux (27 septembre 1945) .

MM. Pierre Marotte, J.-P. Challot et Ph. Gui
nier traitent successivement, dans la Revue des
Eaux et Forêts, des b~is d'œuvre de l'Afrique
du Nord (na 7, 1943), des forêts de chêne vert
du Moyen-Atlas (na II, 1943) et de l'économie
forestière en Afrique du Nord (1943).

1.tITTÉRATURE. - Les Rehamna, Djemâa-el
Fna, Fès et ses souks, étapes marocaines d'un
périple de Roland Dorgelès dont le récit coloré "
Il Route des Tropiques », est édité' par Albi~
Michel (1944, in-u).

III. - EN ALGÉRIE ET EN TUNISIE.

M. Jacques Caillé s'efforce de déterminer les
raisons d'un incident peu connu touchant à l'his
toire d'Abd-el-Kader (Il Le curé de Mascara et
l'~mir Abd-el-Kader Il, Revue africaine, 3" et 4"
trlm. 1944). La mort récente du pacha de Kiiéni
fra est pour Marise Périale l'occasion de rappeler
la légendaire histoire de Moha ou Hammou 1e
Zaiani (Tam, 10 novembre 1945). M. Pautv en.
voie à la Revue africaine une étude archéolo~que
et ethnographique sur les hammams de Rabat.
Salé (3" et 4" ~rim. 1944). M. G.-HBousquet ré-

. lève su~ des tombes musulmanes des inscriptions
f~néralres en français (Revue africaine,. 3" et 4"
t~lm. 19~4) .. M. P. Carayol observe les' genres de
VIe. d~s md:gènes dans l'Atlas de Blida (Re1>UA!i
ajrlcOJ."!e, 3 et 4" trim. 1944). M. et Mm" Combès - •
?OUS livrent da~s lbla la première partie d'une
Important travaIl sur le filage et le tissage de· la
laine en Tunisie (3" trim. 1945). "

Après avoir posé les données du problème
algérien, MM. Robert Montagne (Pblitique "~tran-
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gère, aotlt 1945) et Georges Le Fèvre.(Carrefour,
23 septembre, 7 et 21 octobre 1945) établissant
les bases de la politique à suivre eri Algérie ; po
litique qui doit rester sage et constructive, pré
cise Quatrième République (20 octobre 1945).
M. Rémy Sainte-Ombre ne manque pas de porter
l'effort de modernisation du paysanat marocain
à l'actif dl!- bilan impérial (Combat, 29 décem
bre 1945). Une « Note documentaire » sur le
reboisement en Algérie~t la restauration des sols
est éditée par' le ministère de l'information
(17 novembre 1945).

M. Croixbier mène pour Tam une enquête
sur l'orientation de l'économie nord-africaine et
souhaite que, pour Œe Maroc, le volume des im
po~tions 'françaises revienne. au pourèentage
d'avant-guerre (3 et 10 novembre 1945). M. Cor
nice expose les conditions de lIa reprise des
exportations de fruits et primeurs sur la Métro
pole. (Fruits et' primeurs de l'Afrique du Nord,.
octobre 1945). Dans ~a même revue, M. J.-L.
juge indispensable la création d'une industrie des
sous-produits d'agrumes, seule capable de résor
ber 'le surplus de la production (septembre 1945).
Le. facteurs conditionnant le rendement de la
cu1t~,du blé semblent, d'après un article de
M. LOûis Lavie, .sensiblement les mêmes en
Mgérie qu'a,u Maroc (Revue économique et so
ciale, octobre 1945). Le Moniteur offiCiel du com- .
merde et de l'industrie présente un iableau objec
tif de la situation économique de la Tunisie .
(27 septembre. 1945).

IV. - A L'1hRANGBR.

L'Université de Harvard édite un ouvrage
de .Frédérick-R. Wulsin sur « The Prehlstoric
Archâelogy of Northwest Africa» (Cambridge,
Massachusetts, 1941, pet. in-40). L'histoire des tles
Canaries s'enrichit des travaux de MM. B. Bon
net-Reverolt : « Las expediciones a ·las Cana
rias en el sig:lo XlV )) (Revista de lndias, octobre
d'cembre 1944, j~vier et avril 1945); Juan
Alvà.rez Delgado' : « Las Islas' Afortunadas » en
Plinio.» (Revi.ta de His~oria, jan"ier-mars' 1945).
et Robert Ricard « Canarios cautivos en Africa ))
(Revi.tade Historia, janvier-mars 1945). The
Moslem, Worldpublie dans son fascicule d'octo
brel945, une biographie de Miguel Asin Palacios, .
par M. Arthur Jeffery, et une étude de M. Wi1
Ham Thomson, sur Il The Conception of Human
Destiny in Islam ») ..M.'Joseph'Peyré met l'accent
sur t'œuvre· politique, économique et sociale
accompIieau Maroc par la France (Journal de
Genive, 9 et 20 décembre 1945). .

M· L'.-A. WasS8rsUg envoie à Hygéia (Chi
cago) une note sur .u le Typhus» (septelIlbre
1945). M.B.. -P..Uvarov n'épuise pas le suj~de
la lutte COntre les .sauterelles (The geographical

. Magaiine, octobre 1946). .' .

D'après le Peuple, de Genêve, Tanger de-'
vrait être l'occasion de régler une fois pour toutes
la question des'passag~s maritimes (B décembre
1945). .

Le Journal de Genêve extrait d'un rapport.
du Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie les élé
ments actuels de l'économie nord-africaine
(14 novembre 1945).

V. - L'ESPAGNE ET LA ZONB' ESPAGNOLB

DU PROTECTORAT

M. T. Garcia Figueras publie un important
ouvrage historique: (1 Presencia de Espaiia en
Berberia Central y Oriental » '(Madrid, 1943-,
in-BO). M. Hamete BenCobexi fait,la description
dans Mauritania de drapeauX et trophées pris aux
Marocains (septembre 1945).' M. J.-A. Garcia "Y
Garcia se fait l'historien du P. Agno, premier
évêqueespagilol. des Missions franciscaines au
Maroc (Maur!tania, octobre 1945), et M. Samuel
Eijan examine un projet d'établissement à. Ceuta
du vicariat apostolique du Maroc (Archivo ibero
americano, juillet-septembre 1945). .

Le Service historique du ministère de la
guerre à Madrid fait parattre les tomes 11 et III de
l( Action de Espada en Africa·» (1941, 2 vol. pet.
in-4 D

) et l'Education populaire une "seconde édi-.
tion de l'ouvrage de propagande politique de
M. Enrique Arques: « El momento de Espada
en Marruecos » (Madrid, 1943, pet. in-S°)..

.Les Berbères sont étudiés par M. Angelo
GhireHi : « El Pais Berebere» (Madrid, 1942,'
in-I2) et par M. Fernando de Cananza « Arabes
y Berberiscos (Mauritania, novembre et décemhre
1945).

Une' réédition de Il Rudimentos de arabe
vulgar » du P. José Lerdunchi 0$t pour M. Vial
de Morla l'occasion de rappeler le souvenir de
l'arabisant espagnol (Mauritania, novembre
1945). Le Fr. Esteban Ibaiiez complète d'un dic
tionnaire espagnbl-rifain les publications de
linguistique berbère (Madrid, 1944, in-12 D

). Le
Haut-ç:ommissariat de l'Espagne au Maroc fait
imprimer à Tanger ~e catalogue de la section ara
be de la Bibliothèque générale .du..Protectorat
espagnol (1940,. pet. in-SD

)."

Les voyages du Il Prince AU Bey èl Abba8li »,
alias Do~ingo Badia "Y Leblich, sont 1'objet de
deux éditions: l'une précédée d'un prologue de
Guillermo Diaz-Plaja(Barcelone, Olimpo, 1943,
in-SD

), la seconde, abrégée, est ·intitulée, par M.
Augusto Casas: « A'Ii-Bey-el-Abbassi en Marrue
cos » (Barc~lone,He8peria, 1944, In-12).

Le Jornal do Comercio (Lisboa) commente
les statistiques 1944 du 'commerce extériel1r d1,l
Maroc espagnol (17 octobre 1945).

Odette LILLB et Jacques I\xcHB.




