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CE QU'ILS ECRIVENT SUR LE MAROC
Ce qu'ils écrivent sur le Maroc d'après les documents reçus par la Bibliothèque Générale

du Protectorat au cours de l'année 1946

I. - AU MAROC

BIBLIOGRAPHIE - HISTOIRE - LINGUISTIQUE

ETHNOGRAPHIE

M. Terrasse fait paraître, dans le fascicule
unique 1945 d' » Hespéris », la bibliographie
des travaux du Docteur H.-P.-J. Renaud. Dans
la lnêlne livraison-M. Robert Ricard, sous le titre
« Ibero-africana », précise certains points d'his
toire, peu ou Inal connus. M. Terrasse, analysant
les travaux réceIlllnent parus de M. Penz, en
dégage l'histoire des relations de la France et
du Maroc aux XVUllH' et XVIII'Ill" siècle (Bulletin
d'infonuation du Maroc, décelnbre 1945). Les
Editions Moynier éditent, en volume intitulé
« Les Rois de France et le Maroc », les articles
que M. Charles Penz a publié dans différentes
revues (Casablanca, 1945). La prise de la Malnora
(aujourd'hui Mehdia) par les Espagnols en 1614
- dont les Hollandais avaient préparé la lnêlne
année l'occupation - apparaît à M. Caillé COIlnne
une manifestation de la politique générale de
l'Europe vis à vis du Maroc, au XVIl'me siècle
(Bulletin de l'enseignelnent public du Maroc,
janvier-mars 1946). C'est encore à Mehdia que M.
le Capitaine de frégate R. Coindreau. consacre une
étude historique et archéologique extrêmement
doculnentée (<< La casbah de Mehdia » - Préfa
ce de M. Henri Terrasse, s.l.n.d., 48 f. dactylo
graphiées). « Le Maroc cathqlique » reprend et
tennine en 1946 la publication de l'intéressant
travail du R. P. Laurent Philippe sur les
Rédemptions des captifs au Maroc au XVIII'Il1"
siècle (Janvier à déceulbre 1946).

L'influence exercée sur l'histoire politique
du Maroc par l'Atlas, obstacle géographique
naturel, est observée par M.R.C. ThOlnann dans
le nUlnéro spécial « L'Atlas » de la « Montagne
marocaine» (N° 1-1946). M. le Colonel Voinot,
après avoir rappelé ce qu'étaient les « preuliers
contacts franco-Inarocains » du XVI'll1e siècle à
1912 et fait l'historique du « Maroc sous le
Protectorat français », voudrait que soient re
cherchés, à la lUIllière des faits, les lneilleurs
moyens d'entente entre Français et Marocains
(Terres d'Afrique, octobre à décelnbre 1946).
Les « Etapes de la pacification du Maroc » sont
relatées en historien consciencieux par M'Ill" Yvon
ne Muller (Maroc catholique, janvier à juillet
]946). M. Jacques Caillé COlllIl1enCe dans l' « Echo
du Maroc » ses chroniques sur « La petite
histoire de Rabat» (Novelllbre-décenlbre 1946).

Le Général Béthouart, à l'occasion de l'an
niversaire du débarquelnent mnéricain, fait le

récit dans « Carrefour» d'événelnents désonllais
historiques (10 novelubre 1946), tandis que M.
Charles Penz publie le « Journal d'un casablan
cais uloyen » durant les journées de novernbre
1942 (Afrique, 7 novelnbre 1946). A propos d'une
promotion de Médaillés de la Résistance, M.
Lauriac nous dit ce qu'a été, au Maroc, l'activité
des groupes de Résistance. Les exploits de nos,
gounliers en Italie et la luagnifique endurance
de ces troupes, due à leur origine ulontagnarde,
sont glorifiés par le Coullllandant Picardat dans
le nUl11éro spécial « L'Atlas » de la « Montagne
luarocain~ » (N° 1-1946).

Le souvenir du Docteur H.-P.-J. Renaud et
celui de M. Alfred Bel sont rappelés par M.
Terrasse (Hespéris 1945), qui évoque dans le
lllêlne fascicule la luéIlloire de M. Miguel Asin
Palacios, célèbre arabisant espagnol. La revue
« Sacerdoce » dédie un niunéro spécial à Mgr
Henri Vielle réceuUllent décédé (juillet 1946). Le
Docteur Weisgerber, M. Georges Poussier, M.
Pierre Ferney retracent les épisodes de la vie du
Général Gouraud au Maroc (Bulletin d'informa
tion du Maroc, 15 octobre 1946 ; Pressemaro
caine, 18 septelllbre 1946 ; Afrique, 26 septeInbre
H)46).

M. Colin recherche si l'origine de J'expres
sion française « colique de lniserere » ne peut
être trouvée dans la littérature 111édicale arabe
(Hespéris 1945). L'interprétation précise d'un
texte arabe ancien permet à M. ABouche de faire
remonter au début du XIVIll" siècle l'usage des
preuIiers canons (Hespéris 1945). Une contro
verse linguistique met aux prises dans la « Revue
de géographie Illarocaine » M. H. Raynaud et
M. Emile Laoust, à propos du travail de ce
dernier sur la « toponyu1Ïe du Haut Atlas »
(n° il-4, 1945 ; n° 1, 1946). M. Henri Mercier
édite à Rabat les TOlIIes 1 : Grammaire arabe et
III. Dictionnaire francais arabe de sa « Méthode
moderne d'arabe parlé marocain » (Editions "1..a
Porte). M. Emile .Tanier examine de quelle Ula
nière les élèves IllUSull11ans réagissent à l'ensei
gnelnent de Ja langue française (Bulletin de
l'enseignement public du Maroc, janvier-Inars
1946).

Le dernier chapitre des « Notes d'histoire
des sciences chez les Musulmans » du regretté
Docteur H.-P.-.T. Renaud «< Sur les lunes du
Ramadan ») paraît dans le fascicule 1945
d' « Hespéris ». « L'Ethnographie traditionnelle
des Mellahs » de M. Elie Malka est publiée sous
le patronage de l'Institut des Hautes Etudes
Marocaines (Rabat, lmpr. Omnia). MilIl " .T. Arin
souligne la place tenue par la luère dans la
famille marocaine (Terres d'Afrique, juillet
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1946). M. Herber recherche la raison d'être des
« lobes percés » chez les Inarocains (Hespéris
1945) et Mil" Chantréaux apporte sa contribution
à l'étude des tissages marocains «< Les tissages
décorés chez les Beni-Mguild », Hespéris 1945).
Une conférence de M. Louis Brunot traite de
l'urbanislne nlusuhnan et de son évolution
(Vaincre, 17, 24 février, 3 mars 1946).

SCIENCES NATURELLES - GÉOGHAPHIE

M. Ruhhnann revient sur l'homlne fossile
de Rabat et dresse la liste de la faune malacolo
gique du gisement de Kebibat (Hespéris 1945).
Du lnêlne auteur, une étude d'enselnble sur le
poléolitique lnarocain (Rabat, Inspection des
Antiquités du Maroc, 1945). M. Emile Ennouchi
découvre au Maroc trois éléphants fossiles (Bul
letin de l'enseignelnent public du Maroc, 1er

juillet 1946). M. G. Choubert fait le point de n~s

connaissances actuelles sur la géologie lnarocm
ne (Revue de géographie marocaine, n°. 2-3,
1946). Le TonIe XXIV (1944) du « BulletIn de
la société des sciences naturelles du Maroc »
groupe les travaux de MM. Antoine (EntOlnologie
marocaine), A. Hustacho (Coléoptères du Maroc
et de l'Algérie), .1.-M. Mime'ur (Alourodidae),. P.
de PeyeriInhoff (Coléoptères du Sahara lluHocmn)
et Ch. Rungs (Lépidoptères du Maro~). ~~. W.
1{opaczewski étudie les caractères phys~ologI~lues

du Latox d'Euphorbia (Bull. de 1 InstItut d Hy
giène du Maroc, 1944).

M. le Conlluandant F. Gendre retrace l'his
toire des voyages et nlissions géographiques au
Maroc qui ont suivi la « Reconnaissance » du
Père de Foucauld (Revue de géographie maro
caine, n° 1, nO R 2-3, 1946) tandis que le « Bulletin
d'infonnation du Maroc » s'attache aux travaux
géographiques entrepris depuis l'occupation
française (septembre 1946). MM. Th. J. Dela~e

et le Capitaine Blanc lèvent la carte du MaSSIf
de l'Oukaïmden (au 20.0001ll

") « La Montagne
lllarocaine » consacre à l'Atlas un numéro spé
cial (Hiver 1946) où figurent notmnment les
articles de MM.•J. Célérier (Le rôle de l'Atlas
dans la géographie du Maroc), Roland Lebel
(Voyageurs de naguère dans l'Atlas Inarocain),
Pierre Boulhol (Les forêts du grand Atlas central
et occidental), Th.•1. Delaye (Stations d'altitude
dans l'Atlas et honllnage à Jean Drosch) ; R.C.
(L'extrémité' occidentale' de l'Atlas). La Revue de
géographie lnarocaine publie une étude forestière
de M. Pierre Boulhol sur le pays Haha-Chiadnul
(n Os 3-4, 1945) et les notes de géographie de
M. F. Joly sur le Siroua occidental (n° l, 1946).
MM. René Delrieu et Jean Lamoureux denUln
dent que soit organisé un service d'mnénagement
des Ulontagnes et de création de parcs nationaux
au Maroc (La Montagne marocaine, Printenlps,
~946). M. Ednlond Pauty fait un exposé détaillé
des projets Courtois d'aménagement de Casa
blanca (Revue de géographie marocaine, n° 3-4,
1945). '

MÉDECINE

Après le Dr Willen1Ïn-Clog, qui s'applique
à dégager les particularités de la pathologie
infantile propres au Maroc, le Docteur C. Sanguy
recherche les causes de la nlortalité infantile en
llIilieu musuhnan (Maroc Inédical, oct. novelnbre
1945 et décembre 1946). Les Inaladies, endémi
ques ou non, observées au Maroc sont l'objet
d'articles des Docteurs Bonjean (La tuberculose,
Bull. d'infonnation du Maroc, avril 1946), San
guy, Blanc et Baltazard (La peste, Archives de
l'Institut Pasteur du Maroc, Cahier N° 5, 1945),
Sanguy (La fièvre typhoïde, Maroc Inédical,
décenlbre 1946), Sicault, Blanc, Blancardi, Fer
rand, Fort, Richard, Bercher (La fièvre récur
rente, Bull. de l'Inst. d'Hygiène, année 1944 et
Maroc médical, oct.-novelnbre 1946). Le Docteur
Odoul imprime à Paris un ouvrage sur le
Trachome (Masson, 1945). Les Docteurs Joyeux
et Gaud poursuivent leurs « recherches hehnin
tologiques nlarocaines » (Archives de l'Institut
Pasteur du Maroc, Cahier 6, 1946). Le Docteur
G. Sicault, affinuant la nécessité d'associer
étroitenlent la prophylaxie, la préservation so
ciale, la lnédecine de masse et la lnédecine
individuelle au Maroc, publie le schéma de
l'organisation adoptée par la Direction de la
Santé (Maroc-médical, décelnbre 1946). Nous
devons au Docteur Charnot le cOlnpte-rendu du
fonctionnement des laboratoires de toxicologie
et de chimie biologique (Bull. de l'Institut
d'Hygiène, 1944). Le rapport annuel sur le
fonctionnement de l'Institut Pasteur du Maroc
est imprimé à Casablanca (1945, 49 p.) ; Le
Bulletin d'information' du Maroc ténloigne de
l'œuvre accomplie par les missions antipaludi
ques au Maroc (15 novembre 1946).

DROIT

Un « Code de la nationalité francaise »
COlllposé d'extraits de l'Ordonnance du î9 octo~
bre 1945 est édité au Maroc (Casablanca, lInpr.
Rapide, 1945). Des conlluentaires de cette ordon
nance, dus à MM. Decroux et Knoertzer parais
sent dans la Gazette des Tribunaux du Maroc
(25 février et 10 juin 1946). M. Decroux qui
fait tirer à part ses articles sur le mariage et
le divorce en droit international lnarocain (Ca
sablanca, hnpr. Réunies, 1945) revient sur les
questions de nationalité (<< Nationalité et Juris
prudence », Gazette des Tribunaux du Maroc,
10 février 1946). M.•Jacques Caillé publie son
cours sur la .Justice coutulnière au Maroc
(Casablanca, Impr. Réunies, 1945) et traite de la
.Justice Makhzen dans « la Gazette des Tribu
naux » (25 avril et 10 Inai 1946). La lnênle revue
livre les pages consacrées au « référé » du
Recueil de .Jurisprudence préparé par Me Bruno
et M. Paul MoussaI'd (25 janvier 1946). Une
série d~ modifica~ions aux textes réglementant
la famIlle franCaIse au Maroc est cOlumentée
par la « Revue ~omptable, fiscale et juridique»
(20 janv. 1945). D'après M. Morèro, l'enfance
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délinquante au Maroc ne pourra être utilement
secourue que par une œuvre d'assistance spé
cialisée (Gazette des Tribunaux du Maroc - 10
juillet 1946).

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES

Le « 11lalaise nord-africain », delllande M.
Paul Buttin, ne provient-il pas d'une conception
erronée du rôle de la personne ? (Méditerranée,
3 août à 28 septelnbre 1946). L'auteur rejoint
sur ce point les observations de M. Henri Men
j aud, pour qui le problèlne de notre présence
en Afrique du Nord reste essentiellen1ent nl0ral
(Savez-vous, 2 ,et 16 août, 4 septelllbre 1946) et
celles de « l'Africain » qui souhaite' que les
relations avec les Marocains soient animées, du
côté francais d'un véritable esprit chrétien (<< Nos
devoirs ~nvers les Musuhnans », Casa-Cité, 3
lllars à 9 juin 1946). M. Surdon voit dans une
nouvelle organisation administrative, dont il
nous présente les grandes lignes, la solution
idéale au « problèlne 111usuhnan en Afrique du
Nord» (Méditerranée, 4 et Il 11lai 1946).

L'exposé de M. Léon :Marchal, sur les
principes, les lnéthodes et les buts de la 1110der
nisation rurale, est édité sous fOrIne de brochure
par les soins de l'hnpriInerie Officielle (1945).
La question du « paysanat » ne cesse de pas
sionner l'opinion publique ; si « Espoir» salue
avec joie la création de nouveaux secteurs de
1110dernisation (10 mars 1946) il ne lnanque pas
de relever les iI11perfections de leur organisation
(28 avril 1946). MM. Fernand Joly (Action syn
dicale, 15 février 1946), Jeal et Robert Gedel
(Libération, 10 janvier, 14, 21, 28 février, 14 et
21 111ars 146), Louis Protat (Echo du Maroc, 31
!lIai 1946), Graindorge (Petit Casablancais, j an
vier à décel11bre 1946) observent attentivelnent
les problèllles que soulève l'évolution du 1110U
veInent, M. Pierre Barret réfute les objections
des adversaires du paysanat (Bled, ter décenlbre
1946), lnais ce n'est pas sans aluertulne que M.
K. (<< La voix du bled ») dénonce les erreurs
COlIu11ises (Vigie marocaine, 31 décembre 1946).
Pour MM. Berque et Couleau la nlodernisation
reste une œuvre de longue portée d'où sortira
la structure nouvelle de la société paysanne
(Bled, 15 décelnbre 1946). Le « Bulletin d'infor
lnation du Maroc » définit l'organisation des
« secteurs latéraux du paysanat » (15 novembre
1946) dont la doctrine est précisée par M. Pierre
Préfol (Bled, 15 déceI11bre 1946). M. J. Charles
Petit s'intéresse au fonctionne111ent des prelniers
secteurs créés dans la région de Ben-Ahmed
(Bled, 15 déceInbre 1946). L'Office d'irrigation
des Beni-Amir est l'objet d'un article du
« Bulletin d'information du Maroc» (décembre
1945) et d'une longue étude dont « Espoir »
achève la publication (6 janvier à 3 février
1946).

Les preluiers résultats des efforts faits pour
la scolarisation des Marocains sont dénonlbrés
par « Le Combattant» (26 janvier et 9 février

1946) et « Maroc 46 » (février 1946). Le « Bul
letin d'Information du Maroc» fait paraître une
monographie sur « les écoles franco-nlusuhnanes
de fillettes au Maroc » (j uillet 1946) et reproduit
l'appel du Résident Général en faveur des écoles
foraines (Inai 1946). Le Docteur André Beyrand
voit dans la création de l'école d'infirmières
111usuhnanes de Casablanca un des 1110yens de
l'éducation Inédicale et sociale de la jeune fille
marocaine (Bulletin d'InforInation du Maroc,
juillet 1946). Le progralnl11e de fOrInation des
assistantes sociales, destinées à exercer en lllilieu
111USuhllan, est arrêté par une cOlnn1ission
d'études, cOlnpte tenu de l'expérience antérieure
(Bulletin d'Information du Maroc, 20 novelubre
1946). M. G. Estève fixe les grandes lignes des
réforInes à apporter à l'enseignelllent profes
sionnel lnusuhnan (Bull. du Syndicat des
Instituteurs du Maroc, février-avril 1946) et M.
Robert Gedel den1ande une fois de plus la
réorganisation de l'enseignelnent technique (Li
bération, 24 et 31 janvier 1946). La situation
actuelle de l'enseignelnent agricole est exposée·
par la « Terre lllarocaine » (janvier 1946) et le
« Bulletin d'InforIuation du Maroc» (31 octobre
1946). Le «Maroc socialiste » voudrait qu'une
école « d'adlninistration publique » soit créée
au Maroc (3 lnars 1946). « Le Cours élélnentaire
d'organisation administrative nlarocaine, à l'usa
ge des candidats aux fonctions publiques » est
publié, en dix fascicules, par les Editions La
Porte (Rabat, 1946).

Une brochure sur « l'organisation du con
trôle général de l'Urbanisllle a1,l Maroc » paraît
sous les auspices du Service de l'Urbanisn1e
(Rabat, Imprimerie Officielle, 1946). Au « Bul
letin d'Information du Maroc », diverses mono
graphies sur « l'office chérifien de l'Habitat »
(février 1946), la « Caisse d'aide sociale» (décem
bre 1945), « Le Centre des Hautes Etudes
d'administration musuhnane à Paris » (30
novenlbre 1946), « L'assistance aux anciens
ulilitaires 111arocains » (janvier 1946), « Les
biens habous .au Maroc » (juillet 1946). Une
« vue d'ensemble sur l'œuvre accOlnplie depuis
trente ans » par le Service du Contrôle des.
Habous e'st présentée sous forme de plaquéHe
en langue française et arabe.

M. Emile Miège comlnente les nouvelles
dispositions prises par la Direction des Finances
pour siInplifier la procédure d'attribution des
crédits agricoles (Information ularocaine, 5 octo
bre 1946). Les principales réalisations et les.
projets en voie d'exécution du progrmnme
général d'hydraulique agricole sont indiqués par
le « Bulletin d'inforInation du Maroc » (août
1946). Toujours au mêllle « Bulletin », notes
sur la liaison Mauritanie-Maroc (décenlbre 1945),
l'activité du Service des Antiquités au Maroc
(Inai 1946) et les attributions du Service du
Cinéma (Inai 1946).
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QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

:M. Gabriel Puaux, Résident Général, expose
à la session du Conseil du Gouvernenlent ce
qu'est, au début de 1946, la situation éconOlui
'que, financière et sociale du Maroc (Bulletin
,d'infornlation du Maroc, février 1946). Une série
d'articles sur l'équipeulent technique et COlUluer
,cial dUl\faroc (9 et 16 novelubre 1946) attire
au « PetitCasablancais » une réponse circons
tanciée de M. Robert Bousser (30 noveulbre et
7 décelubre 1946) pour qui la liaison étroite
entre la production, la transfonuation et la
·consoulluation de nos produits ne peut être
assurée que par un seul organislue autonOlue.
Ce sont les idées luêllles de M. Gattefossé qui
deulande dans le « Bulletin africain des 111atières
.grasses » la fondation d'un Institut technologi
-que interprofessionnel (septeu1bre et octobre
1946). Le « Petit Casablancais » s'il n'exclut pas
l'éventualité d'une crise, constate en fin d'année
que, le dén1arrage éconOluique du Maroc s'effec
tue avec une « surprenante rapidité » (14 et 28
-décelubre 1946).

Pour un COluité Central des Industriels,
-c'est de l'industrialisation et de l'exploitation des
ressources luinières qu'il faut attendre l'anlé
lioration de la balance cOlun1erciale du Maroc
(Rapport 1110ra11945, Casablanca, hupr. Réunies).
L'inventaire des ressources industrielles du
pays est entrepris par la Direction des Affaires
EconOluiques «< Le fichier industriel du Maroc»,
BUlletin d'infonuation du Maroc, avril 1946)
et le progranllue, concernant le Maroc, du plan
-décennal d'équipeillent nord-africain, est divul
gué par le « Petit casablancais » (18 luai 1946).

. L'industrie de la pêche et des conserves de
POIssons, - preulière en date des industries
l11arocaines -, est le sujet d'études du « Petit
'Casablancais » (2 février et 4 nIai 1946), de
France-Anlérique-Grande-Bretagne (j uin-juillet
1946) et du « Bulletin écononlique et financier
·de la B.C.M. » (15 déce111bre 1946) ; c'est à la
'ch?colaterie, à l'industrie de la pipe et à la
~alssante industrie du cinélua que s'intéressent
'egaleluent le « Petit Casablancais » (16 et 23
uovelubre 1946), «. France-Amérique-Grande
Bretagne» (novelubre 1946} et « Méditerr-anée »
(~9 juin et 6 juillet 1946). Une enquête sur
II~d.ustrie 111arocaine penuet à « Espoir» d'ap
pr.ecler les résultats obtenus par les comités
lU
l

Ixtes à la production (20 et 27 janvier, 3, 10,
7 février 1946).

M. Gravier, dans une conférence à la
S:~tion luarocaine de la Société des Ingénieurs
CIvIls de France, présente le progranune d'équi
~em.ent en force électrique, dont l'industrie reste
eltroItement tributaire (Construire, 16 janvier

946).

Le COlllnlerce extérieur du Maroc nous vaut
nOIl1bre d'articles consacrés, d'une part, aux
rr~duit,s luarocains susceptibles d'être exportés
1~rln vegétal, liège, agrumes, conserves, fruits et
egunles, herboristerie) et d'autre part aux

débo.uchés qui leur sont offerts (Angleterre,
BelgIque, Canada, Portugal, Suisse, Tchécoslo
vaquie). (<< Bulletin économique et financier de
la B.C.M. » et « Petit Casablancais », passinl).
Le, « ~etit Casablancais » rappelle que, par le
111ecaniSlue 111êllle des iInportations, les possibi
lités d'achats du Maroc sont difficileillent conci
liables avec ses besoins industriels.

. Le plan d'organisation des transports fri
gonfiques en France et en Afrique du Nord est
donné par le « Petit Casablancais » 09 octobre
1946). M. Roger Trintignac rend cOlllpte des
premières réalisations de la chaîne lnarocaine
du f~oid (Construire, supplélllent l"r juin 1946),
- bien qu'elle soit estimée par M. G. Moncado
« absolun1ent inutile à l'intérieur de l'Afrique
du Nord pour l'exportation des fruits et pri
lueurs » (Petit Casablancais, 2 novellibre 1946).
La question est reprise par le « Bulletin d'infor
lnation du Maroc » qui annonce la 111ise en
chantier de l'entrepôt frigorifique de Fès (15
nOVeInbre 1946). « France-Anlérique-Grande
Bretagne » (avril et 111ai 1946) et le « Petit
Marocain » (25 à 30 octobre 1946) traitent de
l'équipelnent des ports de Casablanca, Fédala
et Port-Lyautey.

M. Seraine établissant le « Bilan 46 » du
Maroc, doculuente les lecteurs de « Savez-vous »
sur les richesses du sous-sol (20 novelllbre à Il
décelubre 1946). M. Berger fait l'inventaire des
ressources 111inières du Maroc (Construire, 16
avril 1946) et le « Petit Casablancais » consacre
au 111êllle sujet une partie de son nUluéro du
24 août 1946. Le charbon, le pétrole, le plonlb
et les mines du Souss sont successiveluent étu
diés par le « Journal du Maroc » (24, 26, 27
novembre et 1er déce111bre 1945), le « Bulletin
éconOluique et financier de la B.C.M. » (15 juillet
et 15 septe111bre 1946) et le « Petit Casablan
cais » (8 juin 1946).

Le « Bulletin éconOluique et financier de
la B.C.M. » suppute les conséquences de l'évo
lution de certaines branches de l'écouOlnie 111a
rocaine telles que le 111arché des assurances, la
situation il1ll11obilière, la création des entrepri
ses, la vente des fonds de COllllnerce (15 juin,
15 octobre et 15 novelllbre 1946) et deluande de
ne pas négliger au Maroc les ressources qu'offre
la docu111entation statistique pour l'interpréta
tion des faits économiques (15 luai 1946).

L'exposé du Directeur des Finances sur la
« situation 1110nétaire du Maroc à la fin de la
guerre» paraît dans le « Bulletin d'infonllation »
(février 1946). Le « Petit Casablancais » ne
pense pas, qu'en l'état actuel de l'éconOlllie
luarocaine, il soit souhaitable de « décrocher »
le franc luarocain (23 novelubre 1946).

. D'après le « Bulletin éconOluique et finan
CIer de la B.C.M. » le déluarrage de l'éconOluie
11larocaine pose le problèlne de la luain-d'œuvre
sous le double aspect de la quantité et de la
qualité (15 avril 1946) ; c'est celui de la fonna
tion du personnel qualifié qu'aborde M.. Antoine
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Naigel dans le « Petit Casàblancais ». (7 et 21
décenlbre 1946). M. Paul Lancre, chef de la
division du travail, COllunente la réglelllentation
nouvelle qui étend au Maroc la législation lné
tropolitaine en luatière de différents collectifs
du travail (Bulletin d'inforluation du Maroc,
lnai 1946). Dans « Terres d'Afrique » une
intéressante enquête sur la condition de l'ouvrier
de colonisation en Afrique du Nord (avril et
mai 1946). M. Paul Buttin, de son côté, recherche
dans quelle lnesure le llIusuhnan d'Afrique du
Nord peut être libéré des contraintes éconOlni
ques et sociales (Terres d'Afrique, lllars 1946).
M. Prosper Cohen, délégué du Maroc, publie les
rapports présentés au congrès juif uloudial de
novembre 1944, sur la situation d'enseInble,
l'enseignelnent primaire, professionnel et reli
gieux des Juifs lnarocains (Casablanca, Editions
S.I.P.E.F.). Les conditions effroyables de l'habitat
israélite sont évoquées par M. Paul Taïb dans
le « Bulletin de l'Association des anciens élèves
de l'Alliance israélite de Rabat » (Mai-juin
1946).

AGRICULTURE - ELEVAGE

De l'avis de M. J. Régnier, la recherche
scientifique agricole reste une question vitale
pour l'Afrique du Nord (Méditerranée, 6 avril
1946). M. Meunissier rapporte les « vues d'un
expert mnéricain sur l'agriculture nord-africai
ne » (Petit Casablancais, 16 luai 1946). M.
Claude Donat, considérant la cOlnplexité et
l'incertitude de la production agricole, luet en
valeur le rôle du chef d'exploitation en Afrique
du Nord (Terres d'Afrique, nIai 1946). C'est de
la colonisation française au Maroc que traitent
le « Bulletin éconOluique et financier de la
B.C.M. » et le « Petit Casablancais » (15 lnars à
15 tuai 1946, 10 août à 14 septembre 1946). M.
Paul Gazain rend honlnlage aux colons français
(Savez-vous, Il septembre 1946) et « l'Infoflna
tion luarocaine » demande l'extension de la
colonisation qui répond, au Maroc, à « une
véritable nécessité » (23 février 1946). Les
prenIiers chapitres d'une étude très cOlnplète et
poussée de M. F. Joly, sur l'écon?u1Ïe ru~ale
luarocaine, paraissent dans l' « ActIon syndICa
le » (1 er janvier à 15 novenlbre 1946).

« Notre Maroc» sort en juillet un nUluéro
spécial sur l'agriculture et l'élevage lnarocains
et M. Jean Seraine réserve au lnêlne sujet plu
sieurs articles de son « Bilan 46 » (Savez-vous,
9 août à 13 novelubre). De nombreuses notes
sur: les oléagineux (M. Miège, Infornlation ma
rocaine, 9 février 1946 et l'Echo du Maroc mai,
octobre et novelnbre 1946 ; M. Cadiot, Terre
marocaine, février 1946), la culture du tabac
(M. Miège, Infofluation luarocaine, 24 août 1946 ;
M. Brocart, Terre lnarocaine, août 1946), la
question du sucre (l'f. Montlezun, Petit Casa
blancais, décembre 1946), du blé dur (M. Grillot,
Terre lllarocaine, lllars 1946 ; M. Dufresse, Terre
marocaine, octobre 1946), du soja (Petit Casa-

blancais, 10 août 1946 et Terre luarocaine, août
1946), du sorgho (M. Lecourt, Terre luarocaine,
avril 1946), du coton (France-Aluérique-Grande
Bretagne, avril 1946) et du chanvre (Petit Ca
sablancais, 30 lnars 1946).

M. Cuénot recense les plantations d'agrulues
du Maroc (Terre lnarocaine, luai 1946) et M.
Tecourt s'occl;lpe de celles de la région de
Marrakech (Bulletin de la chalubre d'agriculture
de Casablanca, juillet 1946), J. Hibou recherche
les luoyens de relllédier à la défoliation des
agrullles (Fruits et PrÎllleurs de l'Afrique du
Nord, juillet-août 1946) et M. G. Berger observe
les insectes parasites des luêlues arbres (Bulletin
de la Chmubre d'agriculture de Casablanca,
juillet 1946). La luise en valeur rationnelle des.
oliviers et des peupleluents d'oléastres, par la
regénération des vieux arbres et le greffage des
oliviers sauvages, est préconisée par MM. Fonta
naud, Bréluond et Flous (Terre luarocaine,
novelubre-décelubre 1946) et M. Renaud (Infor
lllation luarocaine, 20 août 1946). M. Léon Bode
voit un débouché intéressant, pour le Maroc, dans
la création et l'exploitation de pornlueraies à
cidre (Petit Casablancais, 23 luars 1946) et, nous
assure M. Aug. Chevalier, il n'est pas jusqu'à
l'arbre producteur de chewing-gulu qui ne puisse
être cultivé au Maroc (Infofluation luarocaine,
7 septelnbre 1946). M. Jacquy évalue le volume
possible des exportations de prÏlneurs pour
1950-51 (Terre lnarocaine, nov.-déceinbre 1946)
et M. Léon Bode conseille l'utilisation, par
barrages et stations de pompage, des eaux des
oueds dans les régions basses de la côte - terres
d'élection des primeurs lnarocaines (Petit Casa
blancais, 27 avril 1946). Dans « La Terre
lnarocaine » observations de M. A. Guessous sur
les maladies du lin (nov.-décelubre 1946 et de
M. Ch. Bletin sur les parasites des arbres
fruitiers et la galéruque de l'ofllle (avril et juin
1946). En viticulture, articles du « Bulletin
écononlique et financier de la B.C.M. » : « La
vigne Inarocaine et son avenir » (15 septelnbre·
et 15 octobre 1946) et de M. J. P. Vidal sur « la
reconstitution du vignoble marocain » (Terre
nlarocaine, lnars et juillet 1946). M. Jean-Paul
ChaUot appuie sur la nécessité sociale et écono
Inique de la restauration des forêts en Afrique
du Nord (Terres d'Afrique, octobre 1946) 
jugeluent que corrobore pleinement l'expérience
de nlise en valeur de la forêt collective de Sirli
Yahia du Rharb (Bulletin d'information du
Maroc, juin 1946).

Le « Bulletin d'infofluation du Maroc »
relevant les attributions du nouveau Service des
haras lnarocain nous doculnente sur l'élevage
du cheval au Maroc (septembre 1946). Le
« Bulletin écononlique et financier de la B.C.M. »
apprécie l'inlportance de la place tenue par le
lllOuton dans l'éconOlnie luarocaine (15 août
1946) et M. Léon Bode celle des pahuipèdes en
tant que sujets d'exportation (Petit Casablan
cais, 2 lllars 1946). Le Docteur Miègeville revient
sur les possibilités d'alimentation du bétail par
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le figuier de Barbarie (Terre Inarocaine, sep
telllbre 1946). Les Docteurs Genty et Saillard
résulllent pour les éleveurs Inarocains les ren
seignelnents recueillis sur l'insélnination artifi
'cielle (Terre Inarocaine, juillet 1946). M. Miège
nous dOCUlllente sur les services que pourra
rendre l'Institut antiaphteux du Maroc (L'In
formation marocaine, 23 lllars 1946) et le
Docteur Henry donne les llloyens de lutter contre
le varron (Terre Inarocaine, janvier 1946).

LITTÉRATURE - AHCHÉOLOGIE - BEAUX-ARTS

« Afrique » livre à ses lecteurs les iInpres
'sions de voyage de M. RaYIllond Las Vergnas
(20 juin 1946). MM. Georges Rollon et Michel
Songy éditent à Casablanca leurs recueils de
poèllles « Rimes du telllps passé » (Inlpr. du
Centre) et « Contes gais et cruels » (Ed. G.
Burckhardt). Le « Bulletin de l'enseignelllent
public du Maroc » fait paraître un conte lllaro
cain : « Histoire des Bou-Gezziba » traduit par
Madallle Marie Mas (janvier-lnars 1946) et M.
R. L. DUlllon donne une fOrIne Inarocaine à la
fable de l'hollllne sans chelnise (<< Le Bûcheron
du Val d'Ifrane », Méditerranée, 6 juillet 1946).

M. G. S. Colin étudie l'inscription d'une stèle
réCenllllent découverte au mausolée des Saadiens
à Marrakech (Hespéris, 1945) et M. Albert Gatea~
corrige une erreur d'interprétation de la frappe
d'Un dinâr fatimide (Hespéris, 1945). Le « Bul
letin d'Information du Maroc » extrait d'un
Ouvrage en préparation de MM. Madras et
Maslow, les pages consacrées à la Médersa Bou
Anania à Fès (juillet 1946). La revue « France
Amérique-Grande-Bretagne » nous convie à
Hdl1lirer les transformations du Palais de S. M.
le Sultan et les heureuses dispositions du Collège
Illlpérial (N fi spécial, août 1946).

II. ~ EN FRANCE

HISTOIRE - BIOGHAPHIE -- ETHNOGRAPHIE

Une histoire de l'Afrique du Nord due à
M. Pierre Jalabert, paraît aux éditions S.P.I.E.
(Paris, 1945). M. A. Roubaud écrit l'histoire des
relations internationales de 1871 à 1914 (Paris,
Colin, 1945) et M. Henry Bidou consacre un
chapitre de son ouvrage « L'Afrique » aux
rapports de la France et du Maroc au XIXlme
~iècle. A propos des « AUlbassades françaises
a Fès », M. F. Charles-Roux dépeint la société
l1larocaine telle que la découvraient nos envoyés,
aVant le Protectorat (Le Illonde français, noveUI
bre 1946). M. Robert Ricard d'après le R. P.
~o~é Lopez, raconte COllunent Mgr Guillon, silnple
e~eque « in partibus », essaya de 1836 à 1941
d ex.ercer au Maroc un semblant de juridiction
~R:vue d'histoire de l'Eglise de France, j anvier
JUIn 1945). Les projets 'de conquête de Gibraltar
et du Maroc français par l'Axe et l'Espagne,

durant la dernière guerre, sont révélés par les
rapports des anciens attachés Illilitaires alle
11lands à Madrid et à Tanger (La France Inté
rieure, juin 1946). M. Georges Poussier, dans une
lettre adressée au « Figaro », rectifie certains
points de la relation de M. Bertrand de La Salle
sur le débarquelnent américain à Casablanca
(<< Comlnent Casablanca échappa à la destruc
tion », 4 janvier 1946) et M. Jean-Ch. Lepêtre
publie une note du Général Noguès et de son
Cabinet sur les événelnents qui se sont déroulés
à partir du 8 noveIllbre 1942 (La France inté
rieure, 15. décelnbre 1945). « COlnbat » entoure
de conunentaires le texte des accords d'Anfa et
des alnendelllents qui y furent apportés (12 et
13 février 1946).

Le P. de Boissieu enrichit le cataloGue
biographique de Charles de Foucauld d'une ét~de
sur la conversion et la vocation du religieux
(Paris, Perrin, 1945). L'exposition des Invalides
est l'occasion pour MM. Chevalier, Robert d'Har
court, Vidal et Hugault de rappeler le souvenir
de « Foucauld l'Africain » (Arts, 19 juillet ;
Aube, 23 juillet ; France-Outre-Iller, août ;
Nouvelles littéraires, 26 septelnbre 1946). Des
biographies succinctes de Lyautey, Foucauld et
Laperrine figurent dans l'ouvrage « Pionniers et
colonisateurs », de la collection « Grands des
tins» dirigée par Olivier Lessourd (Paris 1944).
M. Paul Mech envoie à « Terre d'IslaIll » une
Ilotice sur Don Miguel Asin Palacios (4me triIn.
1945).

M. Eugène Guernier dégage de l'étude des
groupeIllents hUlllains de l'Afrique du Nord les
caractéristiques du cOlllpqrtel11ent psychologique
des Berbères' (Nouvelles littéraires, 29 aolÎt 1946).
Dans un livre sur les « Caractères de la COlll
lllunauté », M. Louis Gardet recherche quelle
est la fOrIlle et l'efficience de l'unité de l'Islam"
qui lllaintient sous la cOllllllunauté lllusuhnane
une nlasse de peuples de races, de tendances et
de culture ancestrale diverses (Editions Econo
mie et HUlllanisIlle, 1944).

SCIENCES NATUHELLES - MÉDECINE

L'Acadénlie des Sciences recoit les COlll
lllunications de M. Jacques BoiIcart sur la
cOlllparaison du relief antécrétacé de la Breta
gne et celui de la Meseta l11arocaine (15 octobre
1945), de M. Georges Choubert sur le PrécaIllbrien
et le quaternaire lllarocain (23 juillet et 27 août
1945, 13, 18 et 30 noveIllbre 1946), de M. Nicolas
Menchikoff sur le CaInbrien des Confins algéro
lllarocains du Sud (29 octobre 1945), de M. et
Mille TerIllier sur la géologie du Haut-Atlas
marocain (8 juillet et 14 octobre 1946), de M.
Jacques de Lapparent sur la Basse Moulouya
(1

er octobre 1945) et de M. Valois sur l'hollune
fossile de Rabat (26 novenlbre 1943). La Société
Géologique de France accueille celles de M.
Nicolas Menchikoff sur les cOllfins algéro-Illaro
cains du Sud (19 noveulbre 1945 et 4 février
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1946), de MM. P. et L. Russo sur le Rif (21
janvier 1946), de M. et Mme Tennier sur l'aérinite
luarocaine (11 Ulars et 17 juin 1946), de M.
Marcel Gigout sur les Doukkala et la Meseta
nlarocaine (11 lnars, 8 avril et 17 juin 1946),
de M. Georges Choubert sur le PrécaIubrien (5
noveluhre 1945) et la géologie de la plaine des
Beni-An1ir (3 juin 1946), de MM. G. Choubert
et E. Ennouchi sur les preuves paléontologiques
de la présence du Pontion au Maroc (3 juin
1946). M. A. Chavan envoie au « Bulletin de la
Société géologique de France » une étude de la
faune de Dar-Bel-Hauui (1944, 1. XIV, fasc. 5-6)
et M. P. Marie découvre deux espèces nouvelles
du crétacé supérieur du Gharb (1944, T. XIV,
fasc. 7-8-9). ~f. R. Vaufrey décrit l'art rupestre
nord-africain (La Nature, 15 luai 1946).

Le Médecin-Général Inspecteur J aIue luon
ire les aspects de la prophylaxie du paludislne
en Afrique du Nord au cours de la guerre
luondiale (Bulletin de la société de pathologie
exotique (n° 1-2, 1946) et M. André Plichot
présente les nouveaux reluèdes américains contre
le paludislue (Presse Illédicale, 7 déceIl1bre 1946).
Une épidéluie de typhus exanthélnatique en
Allelnagne est l'occasion pour M. L. C. Brulupt
de rappeler le processus de cette Inaladie et les
luesures prophylactiques qu'elle exige (La Science
et la Vie, Inars 1946).

DROIT

La Collection Droit Social réserve un fasci
cule à la « Réparation des DOIluuages de guerre,
dans les territoires francais d'Outre-Iller » (M.
Ch. Merveilleux du Vigna"ux, fasc. XXVIII 1945).
A propos du rejet d'un pourvoi par la Cour de
Cassation, M. Francois Luchaire conclut un arti
cle sur la séparatio~des autorités adlninistratives
et judiciaires au Maroc, par la delnande d'ins
titution d'un Conseil d'Etat luarocain (Recueil
Penant, février 1946). Notes de jurisprudence
de M. P. L. Rivière sur la valeur des biens
expropriés et les délits de chasse (Recueil Sirey,
5'me cahier 1944 et 2'me cahier 1946) et de M. Paul
Decroux sur un cas de nationalité (Recueil
Penant, déceIllbre 1945).

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES

L'évolution politique de l'Afrique du Nord
est l'objet d'un « essai sur les problèlnes d'après
guerre » de M. Henri Mausset (Paris, Larose,
1945). C'est plus particulièrement à l'étude du
« llUllaise nlarocain » que s'attachent M. Albert
Trehier (Une semaine dans le nlonde, 7 septeln
bre 1946), M. Bertrand de La Salle et M. Lucien
Greffier (Figaro, 6 à 14 février 1946, France
Illustration, 23 noveulbre 1946) qui voient dans
le renouvellement de l'iulluigration française
une des solutions du problèule. Si M. Aimé Patri
est d'avis de rechercher la collaboration des
nouvelles élites et de suivre à l'égard du monde
arabe une politique conll11Une à la France et

l'Angleterre (Les Cahiers politiques, avril 1946),
M. Etiolnble considère « l'indépendace » pure
et siInple COIluue le seul relllède possible (COlU
bat, 10 et Il septelnbre 1946). M. Duquaire de
son côté pense que les élénlents d'agitation
jouent sur la rivalité des deux blocs U.R.S.S. et
U.S.A. (Cavalcade, 10 octobre 1946). A noter
égalelnent les reportages de M. Lucien Greffier
« Le Maroc après deux guerres » (France-Illus
tration, 14 et 28 septelubre 1946) et Paul Reboux
« Notre Afrique du Nord. La valise ou le
cercueil » (France au Combat, octobre et noveUl
bre 1946).

M. Jérôme Igornay analyse les revirements
de la politique cOlluuuniste en Afrique du Nord'
(Questions actuelles, octobre 1946). « Une seIllai
ne dans le Illonde » expriIue la crainte que le
changelnent de nOIl1 des syndicats Inarocains
n'iInplique une orientation plus politique que
professionnelle (7 déceulbre 1946).

La France continue à s'intéresser à la ques
tion de Tanger : « En Terre d'Islam » publie
les doculnents relatifs au rétablissement du
régiIue international (4'me triInestre 1945) et M.
Lucien Mauvault un article sur « Tanger, répu
blique internationale » (l'Epoque, 1er février
1946).

« Les Cahiers français d'Infonnation » re-·
produisent la conférence de presse de M. J.
Berque sur la nlodernisation rurale au Maroc
(2 novelllbre 1945). Tour à tour, M. Jacques
Rebeyrol (Parisien libéré, 30 noveulbre et 1er

déceIllbre 1945), « L'Infonuateur colonial » (15
décenlbre 1945), « Marchés coloniaux » (23
février 1946). M. Marcel Gayan (.Journal agricole,
5 avril 1946), « Climats » (19 lUai 1946) et
« Agence télégraphique universelle » (17 juin
1946) entretiennent I-eurs lecteurs de la trans
formation qu'apportera au Maroc le Illouvement .
de lllodernisation du paysanat (17 juin 1946).

M. A Mathieu présente le tableau des réfor
lues déjà réalisées suivant le plan de novenlbre
1944 (<< L'évolution du Maroc », En Terre
d'Islam, 4 111

" triIl1. 1945). M. Charles Brunold,
dans un rapport fondaluental sur l'enseigneillent
technique et professionnel en Afrique du Nord,.
insiste sur l'urgence du développeIllent de l~p

prentissage dans un pays où tout se' trouve
subordonné au problènle délllographique (Bul
letin Officiel du Ministère de l'Education natio
nale, supplément, 18 luars 1946). Les lllodalités
de fonctionnelllent de la' prévoyance indigène
au Maroc sont rappelées par les « Cahiers fran
çais d'information» (Ministère de l'Information,
20 janvier à 3 février 1946) et celles de l'assis-·
tance aux anciens lllilitaires nlarocains par M..
A. Mathieu «< En Terre d'Islmn, 2'me trim. 1946).
Des Centres d'éducation à l'usage des travail-·
leurs nord-africains sont créés dans la Métropole·
(Bulletin Officiel de l'Education Nationale, 21
lllarS 1946) ; M. Gotteland en exmnine les'
résultats au bout d'un an de fonctionnement
(Bulletin Officiel de l'Education Nationale, 26



J3ULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 285

septelubre 1946). La colonie juive n1arocaine de
Lyon est étudiée par M. A. Mathieu «< En Terre
d'Islan1, 3'me trÏIll. 1946).

La nOIuenclature des textes et arrêtés inté
ressant l'urbanisnIe et la construction au Maroc
est donnée par « L'Architecture d'aujourd'hui»
dans un nUluéro spécial sur la France d'Outre
111er ; dans le luêlue fascicule, M. Alexandre
Courtois expose les plans d'aménagen1ent et
,d'extension des principale villes du Maroc
(septembre-octobre 1945).

M. Roux-Freissineng consacre à la genèse
et l'avenir du Méditerranée-Niger un ouvrage
édité par Peyronnet (Paris, 1945).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Une enquête sur les nouvelles extensions
'de l'activité éconOIuique du Maroc est nlenée
par « L'exportateur français» (15 juin 1946:.
M. Célériel' juge le nIOIuent venu, en c~tte an~ee

1946 où reprennent les courants de la cIrculatIon
mondiale, de faire le point de l'évolution du
Maroc (Revue de Défense Nationale, septelllbre
1946) et M. J. Pallier fait apparaître pour les
lecteurs de «Marchés coloniaux » quelques
aspects de l'économie luarocaine ~18 .nIai 1946).
Pour M. Robert Moulin, la cooperatIon est un
facteur du développelllent éconOIuique du pays
(Revue éconOInique et sociale, juin 1946).

M. Rayn10nd Furon procède à lin nouvel
eXamen des ressources 11linérales de l'EnIpire
francais (Revue éconOlnique et sociale, novelnbre
et déceIubre 1945). La prospection du pétrole
intéresse plus que jalllais les économistes qui
~spèrent que la production lnarocaine pourra
,dans l'avenir alÏInenter le luarché 11létropolitain
(M. Charles Favrel, Paris-Presse, 16 janvier
1946 Notes hebdOIlladaires d'infonnation
économique, N° 1, 1946 ; M. Serge Grelet,
'CliInats, :3 février 1946 ; La senulÏne éconOluique
et financière, 30 mars 1946).

Fédala, port pétrolier du Maroc se trouve
ll1enacé de concurrence par le port de Casablanca
(Selnaine écononIique et financière, 5 janvier
1946) dont M. Pierre Boujol salue la renaissance
(Cahiers français d'inforluation, 16 décenIbre
1945). Tour d'horizon de M. A. E. Lancelot sur
les pêches maritÏInes et les industries alÏInen
~aires qui en dérivent (La pêche maritÏIlle,
janvier 1946).

M. EnIile Miège évalue les possibilités
d'extension de la culture des oléagineux dans
~'EnIpire français (Revue éconOlnique et sociale,
janvier, février, luars 1946).

La dévaluation du franc français n'est pas
sans peser sur l'éconOlnie luarocaine, observe
la « Cote Desfossés » (29 lnars 1941), luais M.
Louis Lecoq énonce les raisons qui jouent en
faveur du maintien de la solidarité des francs
~h~rifien et 111étropofitain (La Vie française, 28
JUIn 1946). '

LITTÉRATURE - ARCHÉOLOGIE - BEAUX-ARTS

M. Gustave Cohen étudie les origines arabes
de la poésie provençale (Arts, 8 février 1946) ;
Mlle Goichon, l'influence de la philosophie d'Avi
cenne en Europe luédiévale (Paris, Adrien-Mai
sonneuve, 1944). Des poèllles arabes et berbères,
traduits par M. Henri Duquaire, paraissent dans
« Arts » (pr février 1946). M. Enlile Dennen
ghenl nous livre ses délicieuses « Inlages du
Maghreb » (Fontaine, février 1946, été 1946).
Plusieurs rOIuans et nouvelles sur le Maroc ou
dont l'action se passe au Maroc : Givet - Le
voyage chÏInérique de Méhéluet Toughirit (Avi
gnon, Aubanel, 1944) ; Jean Martin - Museau
de-rat (Paris, Maréchal, 1944) ; Jean Brice
Colonnes (Plon, 1945) ; Jacqueline Marenis 
La nlarche héroïque (La Revue Honulles et
Mondes, juillet 1946). Sous le titre « Visages
du Maroc », un reportage de Raynlond Las
Vergnas (Nouvelles littéraires, 30 111ai 1946, Il
juillet 1946).

L'ouvrage de M. Louis Chatelain sur le
Maroc des ROlnains - Etude sur les centres
antiques de la -Maurétanie occidentale -, est
publié sous le patronage des Ecoles françaises
d'Athènes et de ROIue (Paris, de Boccard, 1944).
Des conlnlunications de M. Louis Chatelain, sur
des pièces trouvées à Volubilis et des inscriptions
inédites de Rabat, Tanger et Volubilis ; de M.
André Piganiol, sur une inscription de Volubilis;
de M. Raynlond Thouvenot, sur l'activité archéo
logique en 1944 et les bronzes d'art trouvés au
Maroc ; de M. R. N. Lantier sur l'archéologie
au Maroc, sont enregistrées par le « Bulletin
archéologique du COInité des travaux historiques
et scientifiques» (années 1941-42), les « COlnptes
rendus de l'AcadénIie des inscriptions » (octobre
1945) et la « Revue archéologique » (j anvier
111ars 1946).

<~ L'Anlour de l'Art » reproduit des croquis
inédits de Delacroix en Afrique (mai 1946). M'me
Moutard-Uldry présente des tissages dont la
technique, inspirée des artisans nlarocains, est
renouvelée par le talent de Genuaine Montereau
(Arts, 8 février 1946).

III. - EN ALGERIE - TUNISIE

La bibliographie des travaux du Docteur
H. P. J. Renaud paraît dans le « Bulletin des
études arabes » (septelubre-octobre 1945). Au
sonllnaire du nUluéro de novelubre-décenlbre
1945 du luêlne Bulletin, bibliographies' d'Ibn
Khaldoun, par M. Maurice Chenloul ; de Louis
Mercier, par M. H. Perès ; de, 'Villiam Marçais,
par M. G. Deverdun ; et d'Alfred Bel par M.
Enlile .Janier (Revue africaine, 1er et 20me trin1.
1945). M. Robert Ricard extrait d'ouvrages
espagnols des XVm", XVI,me et XVIIme siècles des
textes intéressant la Berbérie (<< Ibéro-africana »,
Revue africaine, 1er et 2'me trÏIn. 1945). M. Georges
Marçais établit la notice nécrologique d'Alfred
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Bel (Revue africaine, 1er et 2""P trÎlu. 1945). M.
Léon Lehuraux s'attache plus particulièreluent
à la période « saharienne » de la VIe du P.
Charles de Foucauld (<< Au Sahara avec le Pète
Charles de Foucauld» Alger, Baconnier, 1944).
M. ArInand Ruhhuanndécrit deux gravures
rupestres trouvées au Maroc Saharien (Alger,
lmpr. Inlbert, 1945). Des recherches de M.
Arthur Pellegrin sur la toponYlllie d'Af~ique du
Nord, perInettent de rattacher cette contrée à
un enseluble linguistique européen et pré- berbère
(La Kahéna, 1er et 2""e senlestre 1945). M. André
Basset envoie à « Hespéris » une note sur la
"oyelle initiale en berbère (Revue africaine, 1er

et 2'me trÎlnestre 1945). Deux contes recueillis à
Fès par MM. DerIuenghenl et MohaIued El Fasi
dénlontrent une fois de plus l'universalite du
folklore enfantin (Tmn, 25 Iuai 1946). M. Fran
c;ois Bonjean illustre de traductions de contes
lllarocains, un article sur « Tradition et poésie
en terre d'Islmll » (Talll, 27 avril, 25 lllai et 22
juin 1946).

M. DerIllenghenl recense les variantes ara
bes et berbères du Inythe de Psyché (Revue
africaine, ter et 2'me trÎluestre 1945). M. Alfred
Bel revient sur un « lllUd » Iuaghribin précé
delument étudié par M. Vicaire (Revue africaine
1er et 2'me trÎluestre 1945). La conception d'éta
blisselllent des villes de l'Islmn est exaulinée par
M. Georges Marçais qui fait l'historique de
l'urbanisme Iuusuhnan (Revue d'Alger, n° 10,
1945).

Les Docteurs Julliard, Konqui et Dutasta
donnent les résultats obtenus par le Centre de
transfusion sanguine du Maroc, organisé à
Casablanca en janvier 1944 (Revue générale de
Iuédecine et de chirurgie de l'Afrique du Nord,
septeIubre 1946).

« Il faut refaire l'Office chérifien d'exporta
tion '!J deluande M. Cornice dans son éditorial
de « Fruits et Primeurs en Afrique du Nord »,
(septelubre 1946). « Algeria » procède à l'examen
des textes antérieurs et postérieurs à l'Acte
d'Algésiras, établissant le caractère international
du régÎllle douanier Iuarocain (février 1946) et
craint que le régÎlue spécial des confins algéro
luarocains ne soit un désavantage pour l'Algérie
CIuars-avril 1946). Yorel conseille aux exporta
teurs d'orienter la production fruitière et IuaraÎ
chère en fonction des possibilités de transport
aérien (Fruits et PrÎlueurs de l'Afrique du Nord,
janvier 1946). Le luêlue auteur, prévoyant « une
bataille des agrumes », juge que l'Afrique du
Nord se doit d'aborder résolulllent les problèmes
qu'elle aura à résoudre (Fruits et PrÎlueurs de
l'Afrique du Nord, Ulars, avril, juiri et décembre
1947). Le Docteur Chmupeval conseille de cons
tituer des réserves fourragères pour intensifier
l'élevage du nlouton en Afrique du Nord (Alge..
ria, lnars-avril 1946). Le « darIllous » et les
fluoroses chroniques, sont étudiés par le Docteur
Velu (Revue d'odonto-stOluatologie de l'Afrique
française, septelubre 1946).

En poète consomnlé, M. Gabriel GerIuain
,s'efforce de nous faire saisir « l'Alnarg », poésie
chleuh et sYlubole de la nostalgie berbère (TauI,
12 octobre, 16 novelubre et 21 décelubre 1946) .
Le R. P. Théry pense que les « conversations
de Marrakech » en 1163 et 1169 ont donné le
signal du grand éveil intellectuel de l'Europe
(Afrique dOlninicain, nIai-août 1946). Les contes
de François Bonjean (contes de Lalla Touris
et d'Ahlued Sefriou,i (Le Fquih) figurent aux
souuuaires de « TaIU » (20 juilleC 12 octobre,
16 noveIubre 1946). Les éditions Baconnier et
Cha'rlot sortent « Képis bleus» de Henri Lanney,
« Un hOlluue se penche sur son alllour » de
Henri Laroque (1945) et « W onda des chIeus ».
qu'ArIuand Laury avait antérieureluent publié
sous le pseudonyule d'Alcantara (1945).

IV. - A L'ETRANGER

M. Jacques Stern réserve au Maroc un cha
pitre de son ouvrage « The French Colonies.
Past and Future » (New-York, Didier, 1944).
L'histoire des négociations du Général Eisenho
wer avec la France, en Afrique du Nord, est
retracée par le Brigadier Général Hohuès (Col
lier's 12 et 19 janvier 1946) ; les pages africaines
du journal de guerre· du Capitaine Butcher
« My three years with Eisenhower » paraissent
dans « The Saturday Evening Post» (15 décem
bre 1945 à 12 janvier 1946). M. G. Ward Price
édite à New-York un ouvrage sur « Giraud and
the african scene » (1944). M. Randolph Chur
chill raconte comment l'Alubassadeur d'Angle
terre en Espagne pendant la guerre fut amené
à contester les dires de Franco, suivant lesquels
l'offre d'une partie du Maroc français aurait été
faite à l'Espagne par la Grande-Bretagne en
échange de sa neutralité (Daily Télégraph, 18

, février 1946). « The Reader's Digest » résume
une vivante relation de M.D.Q. Coster sur la
« guerre de renseignelnents » à Casablanca
avant le débarquement aInéricain «< W e were
expecting you at Dakar ,», août 1946).

Un article sur « The future of Tangier »,_
de M. Grahmll H. Stuart, paraît dans la livraison
de juillet 1945 de « Foreign Affairs » et la
traduction d'un article du « TÎlues » sur le
régirne international de Tanger est donnée par
« Articles et Documents » du Ministère de l'ln
fOrIuation (21 décembre 1945). Les journaux
suisses s'intéressent particulièrenlent à la mo-'
dernisation du paysanat : « au Maroc, des.
exploitations agricoles connnunautaires » (Lec
ture du Foyer, Lausanne, 13 avril 1946) ;
« expérience rurale de grande envergure » (M.
Philippe Roger, Tribune de Genève, 15 mai 1946
et Courrier de Genève, 15 juin 1946) ; « passion
na~te expérience de révolution économique et·
socIale» (M. Raymond Silva, Illustré, Lausanne,.
7 noveulbre 1946). .

Le récit de son voyage au Maroc est envoyé .
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à Lisbonne par M. Manuel Rodriguez (Diario de
Noticias, 26 nIai à 15 juin 1946). La Société de
'Géographie de Lisbonne faisant une enquête sur
les colonies de Portugais « dispersées dans le
1110nde » établit la statistique succincte des
·élélnents portugais du Maroc (Boletin, 111ars
avril 1946).

M. Marcel Masson fait le point de la situa
tion éconOlnique du Maroc après la guerre
(Bulletin biluestriel de la société belge d'études
et d'expansion, février-mars 1946) et l'organe de
l'Office suisse d'expansion cOll11uerciale exauline
les problèlues écon01uiques du Protectorat

, (Wirtschaft Mitteilungen, Lausanne, 25 septelu
bre, 27 novmubre et 4 déceulbre. 1946).

« La Seulaine de la Fell11Ue », de Lausanne,
, agrélnente de photos un reportage de M. A.

Graber sur le tissage du brocard à Fès Cl 0 août
1946).

V. - TANGER ET L'ESPAGNE

M. Hipolito Sancho tire des « Cantigas »
du roi Alphonse X, l'histoire d'une épisode des
relations entre chrétiens et lllusuhllans de 1250
à 1260 (Mauritania, janvie'r-février 1946). Le
récit de l'expédition du roi Sébastien de Portugal
Contre le Maroc nous est donné par M. Tomas
Garcia Figueras (Mauritania, avril et luai 1946).
M. H. Sancho étudie les rapports commerciaux
entre Cadix et le Maroc à la fin du XVI~'" siècle
CMauritania, luai, juin et août 1946). M. R. Ruiz
'Ûrsatti s'efforce de faire revivre le passé de la

. colonie espagnole de Tanger (Mauritania, décmu
bre 1945 et janvier-février 1946). M. Arevalo,
notant l'influence réciproque des langues espa
~~ole et arabe fait ressortir l'utilité que présente
.etude de l'arabe pour ses conlpatriotes (Mau

l'Itania, juin et juillet 1946). Le « Boletin de la

Real Acadenlia de ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Cordoba » publie un travail de
M. A. Gonzalez Soriano sur l'histoire de la bota
nique et de la phanuacologie nlusuhnanes à
Cordoue (juillet-septmnbre 1944).

M. F. Hernandez-Pacheco esquisse les traits
physiographiques et géologiques du Territoire
d'Ifni et du Sahara espagnol (Boletin de la Real
Sociedad geographica, janvier-juillet 1945) tan
dis que M. Bullon Diaz fait à la Real Sociedad
geographica une conférence sur la géographie
hU1l1aine des mêlues contrées (Boletin de la Real
Sociedad geographia, janvier-juillet 1945).

Un dé1l1enti à une proposition d'indépen
dance du Maroc espagnol ayant été officiellement
fonuulé ,par l'Espagne, M. Michel Souvrayrap
pelle que, suivant les conventions franco-espa
gnoles de 1904 et de 1912, l'élnancipation de ce
pays ne pourrait être proclanlée sans l'assen
timent du Sultan et de la France (Dépêche
marocaine, 24 décenlbre 1946).

Le Colonel DOlnenech Lafuente ,envoie à
« Mauritania » une étude sur les pêches au
Rio de Oro (juillet 1946). Deux articles sur le
port de Tanger et ses possibilités, figurent aux
sOll11uaires du « Bulletin de la Cha111bre de
COllnnerce française de Tanger » (décelubre
1945 et avril 1946). Le retour du régilne inter
national est, pour la Chmnbre de COll11nerCe,
J'occasion d'affinner que la liberté éconOlnique
est indispensable à la prospérité de Tanger
(Bulletin, décenlbre 1945). Le « Boletin de
Informacion », de Zurich, évalue les échanges
cOluluerciaux du Maro~ espagnol (janvier 1946).

M. Hmnete BenCobexi doculllente les lec
teurs de « Mauritania » sur le livre et la
miniature dans l'art arabe (janvier-février
1946).

.racques RICHE et Odette LILLE.




