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au cours de l'année 1947

I. - AU MAROC

HISTOJHE - l~INGl1ISTlQl1E - ETHNOGHAPHIE

M. Van Gend consacre à l'histoire la majeure
pnrtie d'un ouvrnge de vulgarisation, destin~ à
être pour les « nouveau~ venus » un gmde
d'initiation au Maroc (<< Decouverte du Maroc »,
Casablanca, s.d.). On trouvera un schéma clair
et solide de l'histoire marocaine dans le manuel
que M. Maxime Pi~uin, avec sa grande e~pér,ience
pèdagogique, pubh~ pour les enfants, ,d apres les
cours et publicatIons de M. Henn Terrasse
<Casablanca, Paul Bory, 1946). Le R. P. Henry
Koehler, étudiant la vie quotidienne des Missions
franciscaines au XVIII'me siècle, nous livre d'in
téressants détails sur l'histoire économique du
Maroc (<< A travers les feuillets des manuscrits
inédits des Procureurs de la Mission franciscaine
du Maroc » - Maroc catholique, mars à novem
hl'e 1947). M. ,Jacques Caillé continue à fai~e

paraître dans « L'Echo du Maroc ~ ses chrOnI
ques sur « La petite histoire de Rabat ~ (1947,
passim).

M. Mathieu Fortoul rappelle les épisodes des
bombardements de Tanger et de Mogador en
1844 (L'Atlas, 27 juillet, 3 et 10 août 1947). Le
dernier article du regretté Dr Weisgerber est
publié par « Rafales-Afrique ... (<< Il y a 50 ans,
on chassait la gazelle aux abords de Casablan
ca », 2 janvier 1947). M. Dris M'hamedi don~e

dans « L'Opinion du peuple », journal marocaIn
de langue française, un « aperçu » de l'Acte
d'Algésiras (22. mars à 12 avril 1947) et « Le
Combattant » étudie pour ses lecteurs les stipu
lations du Traité de ProtectoF-at (15 septembre
1947). M. Mathieu Fortoul, se reportant aux
premières années du Protectorat, évoq~e ses
souvenirs de la colonne du Souss (1917) (L Atlas,
20 et 27 avril 1947),

Le débarquement de 1942 nous vaut deux
sl'ries d'articles de M. Alfred Fabre-Luce,
« Vichy et le débarquement en Afrique du Nord»
et de M. A. Kammerer « Le 8 novembre 1942
au Maroc» (Afrique-Rafales, 3 et 10 avril 1947 ;
() 13, 20 et 27 novembre 1947). « Le Bulletin
d:information du Maroc » fait l'historique de
la Résistance au Maroc (15 janvier 1947) et M.
Georges Guille relate les fait~. d'armes de l? 5""
Division blindée, presque enherement formee au
Maroc (<< Victoire de Blindés ~, Rabat, Iml>.
Maroc-Matin, 1946).

M. Pierre Dalger recherche, d'après les

:IuteU.l.'S arabes, les ,origines de Fès et ~ous re~'..•· ....
les légendes attachees au nom de la VIlle ~Co';l:

riel' du Maroc, 22 et 23 avril 1947). L'hIStOI ;,
des Juifs d'Afrique du Nord fait l'objet d'UU y
étude parue dans le journal israélite « Noa~ ï
(janvier à novembre 1947). M. Jacques Cal.n'i
témoigne de l'importance du dahir du 5 févrIer~

1864 sur la condition des israélites du Maro~l
Œull. de l'Enseignement public du Maroc, 1 A
février 1947).

M. Arthur Pellegrin démontre que les sur·';
vivances grecques ou latines, dans les noms d~;

lieux en Afrique du Nord, restent sans communeJ~

mesure avec le développement de la civilisation~

gréco-latine dans l'Afrique ancienne - en par~~

ticulier au Maroc où, à l'exception de « Ceuta )~il

les noms de stations romaines ne se sont pa~,}

conservés' Œull. de l'Enseignement public dttl:
Maroc, 1er février 1947). Ce sont les origines de~

la langue berbère que tente de découvrir M~
Pierre Bach (Courrier du Maroc, 16 septembre,
1947) ; pour le spécialiste averti qu'est M. Henry;\
Reynaud, la langue berbère constitue un reliquat)
remarquable de ~a culture des premiers âges~

(<< Les Berbères sont-ils des barbares ? »'Revue;
de géographie marocaine, 1946). L'enseignement.
de la langue arabe donne lieu à des controverses:
passionnées. M. Addou juge cet enseignemen~2
trop livresque et voudrait qu'on le rende plUS
vivant (Action syndicale, te' juin 1947). M.
Robert Gerbier conseille « d'encourager» l'étude
de la langue arabe et non de « l'imposer :ti

(Maroc-monde, 29 juin et 3 août 1947).

Le manuel de M. Octave Pesle sur la con
dition de la femme musulmane paraît aux Edi-.
tions La Porte (Rabat, 1946). Un long article:
de M. Paul Decroux traite de l'évolution de cett6j
condition dans l'Islam moderne (Gazette des.,
Tribunaux du Maroc, 10 février 1947). M. Fran""
çois Bonjean médite sur la psychologie berbère~

et nous donne une analyse pénétrante des valeurs
permanentes propres au Maghreb (<< Orien~ et
Occident, l'âme du Maghreb», Afrique-MagaZIne,
juin à septembre 1947). Sur les particularités de
l'ethnographie marocaine, citons MM. Paul, ~la"
ton « La condition du berger dans la regIo~

d'EI-Hajeb », « La culture du maïs chez les BenI
M'tir », Bull. de l'Enseignement public du MaroC,
1er octobre et le' décembre 1947, E. Secret « Rites
de magie thermale », Maroc-médical, janvie~'

février 1947, 1.. Puzenat « Une antique surVl',;
vance sidérurgique dans le Grand-Atlas ,.
l'Atlas, 25 mais 1947, Prosper Ricard « Un villa~e
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-de potiers dans l'Anti-Atlas », La montagne
Illarocaine, 1H46, Francois Bonjean « Un conser
vatoire de la liberté »: Bull. mensuel du Groupe
-de recherches sociologiques, 15 septembre 1947,
Bouazza dont la « Vigie marocaine » accueille
les chroniques « Propos d'un vieux marocain »,
1947, passim et M. Ahmed Sefrioui qui essaie
-d'interpréter le symbole de la « main de Fath
Jna ~, Courrier du Maroc, 7 janvier 1947. M.
-y~ D. Semach suit l'évolution de la légende créée
~utour du nom d'un saint juif d'Ouezzane, Rebbi
Amran ben Diwan, Bull. de l'Assoc. des anc.
~Ièves de l'Alliance israélite universelle Rabat,
ll1ai-j uin 1947.

SCIENCES :'l'ATllHELLES - GÉOGRAPHIE

M. Lucius, secrétaire général du Protectorat,
o()uvre la session 1947 du comité franco-marocain
-de la Rechreche scientifique en soulignant la
nécessité des méthodes scientifiques dans un
pays où se posent journellement des problèmes
techniques nouveaux (Bull. d'information du
lIaroc, 31 mars 1947). Le Service géologique du
lIaroc fait éditer l'ouvrage de MM. Gustave
Gardet et Charles Gérard « sur la paléontologie
<lu Moyen-Atlas septentrional » (Laval, Imp..
J3arnéoud, 1946). M. Antoine contribue à la eon
naissance du Paléolithique marocain (Casablanc~,

bnp. Rapide, 1946). M. Ennouchi recense trOIS
espèces de mastodontes (C. Il. des séances mens.
<le la Soc. des Sciences naturelles du Maroc, n° 4,
1946) et « L'Echo du Maroc» signale au grand
public la découverte à Ras el Ma de squelettes
d'éléphants préhistoriques (18 septembre 1947).
En géologie, travaux de M'le Dorothée Le Maître
SUI' le Dévonien du Tafilalet (Laval, Imp. Bar
néoud, 1944), de M. F. Joly sur Djérada, le Haut
Atlas oriental et l'Oued Ziz (C. R. des séances
lOens. de la Soc. des sciences naturelles du Maroc,
n:" 1 et 4, 1946 ; n'" 1 et 2, 1947), de M. Marcel
Glgout sur les Doukkala et la côte Atlantique du
Maroc (Revue de géographie marocaine n° 4,
1946 et Bull. d'information du Maroc, 15 décem
bre 1947) et du Service de la recherche agrono
Illique sur les sols des Triffa (Rabat, Moncho,
1946). M. Puzenat fait une conférence sur le
problème de l'eau dans la plaine du Haouz de
lIarrakech (L'Atlas, juin et juillet 1947). Le
Contre-Amiral Barjot arrête le programme des
recherches océanographiques que doit entrepren
<Ire le Comité océanographique et d'études des
eôtes du Maroc (Bull. d'information du Maroc,
30 avril 1947). M. Debrach observe le rayonne
Illent solaire en Afrique du Nord et le régi~e.des
?rages, grêle et neige au Maroc (Maroc medlcal,
Janvier-février 1947 et Terre marocaine, avril
1947), auquel s'intéresse également M. Il. .Simo
llet (C.R. des séances mens. de la Soc. des SCIences
naturelles du Maroc, n° 2, 1947). M. Furnestin
eollllllunique le résultat de ses recherches sur la
sardine marocaine (dO, n° 5, 1946). M. Sauvage
signale des plantes nouvelles pour le Maroc (do~.
An Sommaire du Tome III, cahier 7, des « Archl
~es de l'Institut Pasteur du Maroc », 4"" note de

M. A. Ristorcelli sur les phlébotomes du Maroc.
Le Commandant F. Gendre termine son

histoire des missions géographiques au Maroc,
à la veille du Protectorat (Revue de géographie
marocaine, n° 4, 1946) et M. Jacques Caillé nous
conte les aventures du botaniste français Balansa
dans le Sud marocain, en 1867 (dO). Les erreurs
géographiques des Anciens sont relevées par M.
Pierre Bach qui entraîne ses lecteurs dans un
voyage imaginaire le long des côtes du Maroc,
au temps de Ptolémée (Courrier du Maroc, 28
octobre 1947). La création d'un « Atlas du
Maroc », selon une formule inspirée de celle de
« L'Atlas de France», est annoncée par le « Bull.
d'information du Maroc » (30 avril 1947). M.
René Bégot envoie à la « Revue de géographie
marocaine » la relation d'Une longue randonnée
dans le Haut-Dadès et l'Imdghass (n° 1, 1947).
Pour M. G. Legrand, il est urgent de réaliser au
l\faroc l'aménagement « Secours» des refuges de
montagne· (La montagne marocaine, n° 3-4,
1946).

MÉDECINE

Le « Maroc médical » fait paraître un
numéro jubilaire sur le thermalisme et le cli
matisme marocain, publié avec la collaboration
du Professeur Chiray, de MM. Bidault et Robaux
et des Docteurs Bertrand, Secret, Diot, Accart et
Piétri (janvier-février 1947). Le Dr Messerlin
traite du paludisme au Maree (Bull. d'informa
tion du Maroc, juin 1946) et MM. J. Gaud et P.
Duthu s'attachent à l'étude d'une variété maro
caine d'anophèles (Bull. de l'Institùt d'hygiènC'
du Maroc, 1945). M. C. Sanguy, à propos de
l'épidémie de variole survenue à Casablanca en
1945-46, indique les moyens qui lui semblent
propres à éviter la contagion dans les grandes
agglomérations (Maroc médical, mars 1947).
MM. P. Remlinger et J. Bailly, devant les diffi
cultés de séjour à Casablanca, conseillent la
« décentralisation » de la vaccination antirabi
que en Afrique du Nord (dO). La Société des
sciences naturelles du Maroc accueille dans sa
collection de « Mémoires » l'important ouvrage
de M. A. Charnot sur la toxicologie au Maroc
(Tome XLVII, novembre 1945). En médecine
vétérinaire MM. B. Ninard et J. Hintermann
apportent leur contribntion à l'étude des tumeurs
du foie chez le porc (Bull. de J'Institut d'hygiène
du Maroc, 1945).

DROIT

M. Il. Boulbes critique à son tour les dispo
sitions du « Code de la nationalité française ~

et aborde les problèmes que soulève son appli
cation au Maroc (Gazette des Tribunaux du
Maroc, 10 juillet 1947). C'est au regard de la
législation italienne que Me Lydie Razon examine
les cas de nullité de mariage, suivant le dahir
sur la condition civile des Français et des
Etrangers au Maroc (dO, 10 et 25 avril 1947).
M. Prosper Cohen estime que le dahir du 8
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novembre 19~1, sur la nationalité marocaine, ne
répond pas à une nécessité (d 0, 25 mars 1947).
.M. Pierre Tricheux commente le « Code de la
Route au Maroc:» (dO, 25 avril 1947) que M.
Maurice Morère annote, explique et fait suivre
d'une h\ble alphabétique des infractions (Casa
bianca, Imp. Réunies, 1946). M. Jacques Caillé
rédige une étude de fond sur les juridictions
consulaires des Etats-Unis (Gazette des Tribu
lUlUS du Maroc, 25 mai 1947) et fait tirer à part
le chapitre de son Cours d'organisation judiciai
re marocaine, consacrée à « La Justice du
Chrâa :» (Casablanca, Imp. Réunies, 1946). La
« Gazette des Tribunaux du Maroc :» donne la
liste des formalités à accomplir lors de l'achat
d'un immeuble (25 juin 1947) et M. André
Chapus fait un parallèle entre la législation fon
cière marocaine et celle de la Tunisie (Gazette
des Tribunaux du Maroc, 25 juin 1947). « Le
régime de copropriété par étages ou apparte
ments :» ouvre la chronique juridique de « La
Quinzaine '1> dont le premier numéro parait à
Casablanca (octobre 1947). M. de Laubadère
analyse et critique les « règles applicables au
Maroc pour la fixation des indemnités en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique
(Gazette des Tribunaux du Maroc, 25 juin 1947).

En législation commerciale, industrielle et
soci:lle, le « Bull. de la chambre de commerce et
d'industrie de Rabat:» s'intéresse à l'adaptation
au Maroc de la loi française de 1946 sUr la
propriété commerciâle (décembre 1947). M. Paul
Decroux, au statut juridique des sociétés anony
mes au Maroc (Gazette des Tribunaux du Maroc,
10 novembre 1947), la « Revue comptable, fis
cale et juridique », au droit des sociétés au Maroc
pendant et après les hostilités (5 mars 1947)
ainsi qu'aux principes généraux de la réglemen
tation des salaires (5 et 20 mai 1947) et M' Ketty
Lévy aux Conseils de prud'hommes (Gazette des
Tribunaux du Maroc, 15 aoft! et 15 septembre
1947). « La Revue comptable, fiscale et juridi
que » rappelle ce qu'est au Maroc le régime des
droits de porte (5 juillet 1947) et les Editions
La Porte tirent en fascicule ronéotypé le zm·
supplément au « Précis des droits de timbre au
Maroc:» de M. René Pourquier (1946). M. Roger
AtHas expose les dispositions du dahir Sur la
réparation des Actes de spoliation (Noar, août
septembre 1947). M. Pierre Tricheux demande
que des modifications soient apportées à la ré
glementation des débits de boissons (Gazette des
Tribunaux du Maroc, 25 février 1947). M. Hubert
de La Massue formule des réserves sur un Arrêt
de la Cour d'Appel de Rabat au sujet de la
responsabilité en matière de colis-pos\aux (dO,
10 mars 1947).

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES

Un numéro spécial de la revue « Terres
d'Afrique , réunit, entre autres études, sous le
titre « Contacts en terres d'Afrique " les articles
de M. Paul Buttin « Le malaise nord-africain :»
el de M. G. Surdon « Le problème musulman en

Afrique du Nord » (Meknès, Edit. C.R.E.E.R.,·
1946). M. Paul Odinot pose les données de la
« question marocaine » (Maroc socialiste, 17 mafJt
1947). Pour :M. Bernard Rouget, l'héritage de~;

spiritualités chrétienne et musulmane est la bast
de l'union qui doit rester scellée entre les deu1.1
pays, sous le signe de la foi « qui soult\ve 18'j
monde» (Afrique-Rafales, 6 mars Hl47). « L'Op~
nion du Peuple » publie un « aperçu histori~
que » du mouvement national marocain (mar~
à juin Hl47), mais le « Bull. politique, économÏ-"i
que et financier du Maroc » pense que les
aspirations d'indépendance nationaliste sont
encore loin d'avoir la « signification collective
puissante » qui pourrait les légitimer pleinement
(novembre et décembre 1947). Le Gouvernement
français envoie à l'O.N.D. un rapport sur 19
situation du Maroc en 1946 (Opinion du peuple:
11 octobre, l·r et 8 novembre 1947) ; le ParU
de l'Istiqlal à son tour, fait parvenir à M. Tryg
vie Lie un « Mémoire » (dO, 4 octobre 1947),
dont M. Poussier relève les erreurs Rvec objec
tivité et modération (Rempart, novembre 1947)~
« L'Opinion du Peuple » voit dans la réciprocite
d'intérêts entre les deux pays un facteur d'har
monisation de leurs rapports futurs (6 juillet
1947) et M. J. Jouannet préconise une collabora
tion amicale entre Francais et Marocains (TerreS
d'Afrique, octobre 1947)', rejoignant sur ce point
« Les sept» pour qui l'émancipation d'un peuple
est œuvre de longue haleine (Maroc-Matin, 6 et
15 juillet 1947) ; c'est également la thèse de M.
Daniel Valdaran qui nous demande de travailler
avec foi et enthousiasme à l'évolution du pays
(Afrique-Rafales, 15 mai 1947). En termes moinS
mesurés « L'opinion du Peuple» juge la politi
que résidentielle en matière d'enseignement et
M. A. Ben Driss fait une critique sévère de
l'œuvre du Protectorat (juin à septembre 1947)·

Le discours du Général Juin, Résident géné
ral, à la session du conseil du Gouvernement de
juillet 1947, prend l'importance d'un véritable
événement (Supplément au Bull. d'information
du Maroc, 15 juillet 1947). Les prochaines réfor~

mes intéressant la justice et l'enseignement,
annoncées comme devant suivre la récente orga
nisation du Maghzen central, font l'objet de
commentaires des principaux journaux du Maroc.
Par contre silence à peu près général sur Abd e!
Krim qui, d'après M. Jeàn F. Devay « n'a fUI
que la liberté» (Afrique-Magazine, 19 juin 1947).
M. Raymond Rouvière envoie à « Rafales
Afrique :t l'information sensationnelle de pour
parlers ouverts par Franco, en vue de la création,
au Maroc espagnol, d'un royaume arabe aU
profit du Régent d'Irak (9 janvier 1947).

Mn.. Anita Estève visite les Marocains de
Paris (Echo du Maroc, 16 à 22 mai 1947). Le
« Bulletin d'information du Maroc :» détermine
la répartition géographique du recrutement du
soldat marocain (15-28 février 1947) et fait
connaitre les conditions de fonctionnement des
cinq centres d'éducation rurale réservés au:lt
anciens militaires musulmans (15 août 1947).
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M. Jean Célérier rappelle les efforts tentés
-depuis J'origine, par le Protectorat, en vue de
.Ù\conservation, de l'extension et la valorisation
.<J~.la propriété paysanne - efforts synthétisés
~~n.s la « modernisation du paysanat » qui, de
raVIS même de l'auteur de cette magistrale étude,
.}Je doit être qu'une étape vers l'appropriation
individuelle des terres collectives (Revue de géo
~~phie marocaine, n" 1, 1947). Les rapports aurnseil supérieur de la modernisation rurale, dûs
" . MM. Berque, Biarnay et Si Mahfoud Ratib,
Ilgurent au sommaire du « Bull. d'information
du Maroc» du 15 janvier 1947. « Bled» donne
la composition et les attributions du Conseil
s~périeur du paysanat (15 mars 1947) et M.
Pierre Préfol fait connaitre l'organisation de
travail des commissions d'études rattachées à ce
Conseil (l er_15 juillet 1947). M. Léon Marchal,
il la séance commune des commissions d'études,
fixe le rôle et les méthodes de travail de « l'exé
cutif de la modernisation rurale» (Bull. d'infor
llIation du Maroc, 15-30 novembre et 15 décem
hre 1947). M. René Dumont, conseiller agricole
du Plan Monnet, venu au Maroc visiter les sec
lenrs de modernisation du paysanat, juge que
le problème le plus urgent est J'équipement en
tracteurs et en seguias (petit Marocain, 20 août
1947) ; ces vues sont vivement combattues par
Graindorge qui met en garde M. Dumont contre
les généralisations hâtives (petit Casablancais,
30 août 1947) et par René Maynard, pour qui
la nouvelle orientation des S.M.P. dissocie J'éco
nonüque du social au détriment de ce dernier
(Petit Marocain, 20 août 1947). M. L. Marciac
eX~ose les projets de création de « ~istricts ~e
IlIIse en valeur » (Petit CasablancaIs, 9 aout
1947) et « Espoir» dénonce la « grande misère

... ties paysans de l'Office des Beni-Amir » (17 et
24 août 1947).

M. Robert Gerbier fait le point de l'œuvre
aCComplie par le Protectorat dans le domaine
de l'enseignement (Maroc-Monde, 28 décembre
1947). Le rapport présenté par M. Roger Tha
bault à la session marocaine du Gouvernement
SUI' « les progrès et projets dans J'enseigneme~t
tnusulman » est publié par le « Bull. de l'enseI
gnement public au Maroc » (l~' mars 1947). La
charte de l'enseignement, telle qu'elle a été
définie par la Commission de réforme de l'ensei
gncment marocain de 1946, nous vaut les com
In~ntaires de M. Regard qui estime que le fran
çaIs doit avoir sa place dans les écoles musul
tnanes à côté de J'arabe, instrument de culture
traditionnelle et nationale (Action syndicale, 15
l1lai 1947 ; Petit Marocain, 20 mai 1947) et de
ltf. E. Tapiero, qui demande que l'arabe littéraire

. ~oderne soit adopté de préférence à l'ar~be
dIalectal (Petit Marocain, 31 mai 1947). Le projet
d'organisation de l'enseignement des marocains
est accueilli dans les colonnes de « l'Opinion du
Peuple » (14 et 21 juin 1947) et le journal
~ Espoir » pose les « principes d'une charte de

,1 Enseignement marocain » (22 juin à 17 août
1947). Les modalités de la préparation pédago-

gique des maitres de J'enseignement musulman
sont données par le « Bull. d'information du
Maroc» (15-30 novembre 1947). Le « Bulletin
économique et social » du Maroc « fait paraître
une étude très complète de Madame G. Counillon
sur les écoles franco-musulmanes de fillettes
(avril 1946). M. Dutuit présente Son rapport sur
les écoles foraines (Bull. du syndicat national
des instituteurs, Section du Maroc, mai-juin
1947) et M. Jean Extermann retrace les princi
paux caractères de l'activité de l'école musul
mane de Petitjean (Bull. de l'enseignement
public au Maroc, JO' avril et 1" mai 1947). M.
Peyresblanques fait à la Société d'horticulture
du Maroc une conférence sur un sujet trop
ignoré, l'enseignement agricole dans les écoles
musulmanes (BulL, 2mp et 3me trimestres 1947).
Le « Petit Casablancais » poursuit une enquête
sur l'enseignement technique au Maroc (15
février 1947, octobre à décembre 1947). Au
« Supplément du Bull. de la chambre d'agricul
ture de Casablanca », courte monographie sur
l'Ecole marocaine d'agriculture (13 mars 1947).

L'orientation de l'étudiant marocain devrait
être déterminée, conseille M. H. Bencheqroun,
non d'après les préférences de l'individu, mais
en fonction des besoins de la masse (Opinion
du peuple, 26 avril 1947). M. Jean Perron
déplore que les jeunes Français du Maroc restent
dans l'ignorance totale du pays où ils vivent, et
voit le remède de cette déficience dans une meil
leure adaptation des élèves au milieu spécial
qu'est le Maroc (Bull. de l'enseignement public
du Maroc, 1·' janvier et l~r mars 1947).

M. André Darbois nous dit ce qu'a été dans
ce pays l'œuvre du Service de la santé et de
l'hygiène publique (Maroc-Monde, 26 octobre
1947). Au « Bull. d'information du Maroc »,
monographies sur la formation « des infirmières
parmi les jeunes filles musulmanes du Maroc »
(15 mars 1947), « le contrôle médical et l'hygiène
scolaire » (dO), « la médecine de masse et la
médecine individuelle au Maroc » (31 mars
1947), « les grands problèmes d'hygiène et de
médecine publiques » (30 juin 1947), « l'orga
nisation de la lutte contre la tuberculose» (15
juillet 1947) et les « centres d'éducation sani
taire» (15 décembre 1947). Parmi les collecti
vités à protéger, l'enfance doit être l'objet d'une
particulière sollicitude ; le plan de protection _
officielle et privée - de l'enfance au Maroc est
exposé par M. le D' Bonjean dans le « Bull. de
l'Institut d'hygiène» (Tome V, 1945). M. André
Teillet annonce la construction prochaine d'Un
hôpital aux portes de Rabat (Echo du Maroc, 14
août 1947).

La situation budgétaire du Maroc constitue
la III""· partie du rapport sur le projet de budget
1947 (Bull. d'information du Maroc, 15 février
1947). M. Paul-Louis Rivière passe en revue
l'activité législative du Protectorat en 1946
(Gazette des Tribunaux du Maroc, 25 janvier
1947). La 2"". édition du précis de « Législation



hudgétllire et comptabilité administrative chéri
fienne ~, de MM. Jacques Milleron et Louis
PovédH, parait il Rllbnt chez M. Louis Povéda
(1046J.

La question de l'habitat au Maroc, l'activité
et le rôle dc J'Office chél'Îfien de J'habitat, l'amé
nagement de Marrakech, la reconstruction de
Port-Lvautey, font l'objet d'articles dans le
« Petit'Casablancais » O·' mars 1947), « L'Atlas»
(janvier et février 1947), le « Bull. d'information
du Maroc ~ <15 février 1947). MM. Géraud
Mllrgay et C. Sanguy s'arrêtent au problème de
l'habitHt indigène (Maroc-Monde, 23 novembre
1947 ; Maroc-Médical, mars 1947). « Ariane»
souligne le rôle social de la réforme des muni
cipalités au Maroc (Echo du Maroc, 28 octobre
1947) - réforme désapprouvée par le « Maroc
socialiste» (11 octobre 1947). Vne nouvelle étape
de l'évolution politique du Maroc est marquée
liaI' la réorganisation du Makhzen chérifien (Bull.
d'information du Maroc, 15 juillet 1947) et la
création de chambres marocaines consultatives,
dont les membres seront recrutés par voie d'élec
tion (d", 15-30 novembre 1947). Le Service dp
la Justice francaise au Maroc, l'Office chérifien
des P.T.T., le Bureau de recherches et participa
tions minières, la Caisse d'aide sociale, sont
étudiés par M. Lhiermanec (Echo du Maroc,
et 5 juin 1947) le li: Bull. d'information du
Mm'oc » (15 ~wril et 15 mai 1947), la « Revue
comptable, fiscale et juridique » (5 novelllbre
1947).

M. Georges Buyssine consacre un ouuage
à l'irrigation du sol des Beni-Amir (Rabat,
Moncho, 1945). La question de l'hydraulique au
Maroc est traitée par M. V. Bauzil (Bull. écono
mique et social du Maroc, juillet 1946), le
« Maroc socialiste :. (l8 janvier et 22 février
1947), le « Petit Casablancais > (24 mai 1947), le
« Bull. d'information du Maroc >, (30 septembre
1947) et fait la matière d'Un manuel du Cours
des Affaires Indigènes (Casablanca, Imp. Réunies,
1946).

M. Louis Protat annonce la réalisation de
la liaison Rabat-Sénégal par autos-eamions
<Echo du Maroc, 27 et 28 février 1947). Le
li: Petit Casablancais > demande s'il y a lieu de
continuer la construction du Mer-Niger (5 mai
1947). Le Lt. Cel. Raphel rend compte des activi
tés du Service cinématographique de l'Armée en
Afrique du Nord de 1942 à 1944 (Camérafrique,
14 novembre 1946).

Qm,:sTloNS ÉCONOMIQUF,S ET SOCIALES

Vne étude générale sur les possibilités éco
nomiques du Maroc est faite par M. Robert
Laurent (Information marocaine, 10 mai à 17
juin HI47). La « Senwine financière du Maroc >
observe l'évolution économique du Protectorat
en.1946 (26 juin et 3 juillet 1947). Le Comité
central des Industriels du Maroc insiste sur la
nécessité pour l'industrie marocaine de fabri~

quel' au cours mondial et de pratiquer Une
politique de qualité (Casablanca, IIllI>. Rapide,
1946). Qpinion que M. de Bigault exprime sous

:.!41 B V L LET 1 NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC 1 A L D V MAR 0 Ci!

la forme lapidaire : produire davantage, produi
"e mieux, produire moins cher (Rempart, octobr~;

1B4 i ). MM. Jean Demoulin et Louis GravieJl?,
ouvrent, dans la « Presse Marocaine », un~êjj
enquête « Au secours de l'économie en péril >:
dans l'espoir de trouver tout au moins u ,
li: commencement » de solution aux diŒcil~
problèmes que soulève la reprise de l'économie:i•.····
de paix (16 il :!O septembre 1947). Le Congrè
de la Fédération socialiste S.F.I.O. s'intéresse.,
la situation économique et financière du Mar~
(Maroc socialiste, 4 et 18 janvier 1\)47) et le:i
« Bulletin économique et financier de la Banque-j
commerciale du Maroc », comparant le coût de-~

la vie au Maroc avec celui pratiqué en Francetl
pense que le consommateur peut jouer un rôlet.
d'une certaine efficacité sur la baisse des prix!
(l5 mai 1947). M. El Mathar se félicite de l'entrée!
des Marocains dans les conseils d'administra-!
tion des Sociétés anonymes françaises (CourrierJ
du Maroc, 2 août 1947). M. Ignotus commente le}
dahir régissant ta propriété commerciale ~1U.

Maroc (Petit Marocain, 30 juillet et 6 août 1947).

Le COlUmerce extérieur inspire les écono
mistes marocains. Citons les articles de MM. P..
Vallet sur « l'avenir des exportations marocai..'
nes » (Bull. économique et social du MarOC,
juillet 1946), H. Tourdun sur les « chances pas..
sagères de l'économie marocaine» (Petit Casa
blancais, 24 mai 1947) et Silvio Guéron sur « le
Maroc et le commerce international » (Afrique
Magazine, 11 septembre à 16 octobre 1947).
« L'Information marocaine » et le « Petit Casa
blancais » publient des extraits des rapports de
MM. Roes Davies, directeur du Laboratoire de:
recherches de Cape-Town et Marill, sur les
possibilités d'exportation du Maroc (31 mai et
Il octobre 1947). M. J. R. Blanc note les résultats
du commerce extérieur en 1945 (Bull. économique
et social du Maroc. avril 1946) et le « Bulle
tin d'information du Maroc », ceux de 1946
(15 mars 1947) ; le « Bulletin économique
et financier de la Banque commerciale du.
Maroc » divulgue le plan des exportations dit
Maroc pour le premier semestre Hl47 (15 février
1947) et le « Bulletin de la chambre de
COlllmerce de Rabat » compare les résultats du
premier semestre 1947 avec les périodes corres
pondantes de 1946 et d'avant-guerre (octobr~

1947). « L'Information marocaine recherche les
déhouchés de certaines productions (24 mai
HI47), M. Félici expose le mécanisme de notre
commerce extérieur (Bull. d'information dll
Maroc, 15 février 1947) tandis que le « Bull.
économique et fin~mcier de la Banque commer
ciale du Maroc » et le « Petit Casablancais ~,

se plaçant au point de vue financier, mesurent
la difficulté des échanges 05 avril et 21 juin
1947). Le « Petit Casablancais », sous la plume
de MM. Antoine Naigel, L. Marciac et Pierre
d'Aspe, passe successivement en revue les pro
duits importés - bois, matériel agricole, textiles,
- les produits exportés - liège, cuir, laines,
œufs, agrumes, conserves et jusqu'aux escargots
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et tortues -- et les marchés étrangers suscepti
~es d'entrer en relations commerciales avec le
~.aro~ - Etats-Unis, Angleterre, Belgique, Scan-
l~avle et Suisse (1947, passim). Les mêmes

SUjets sont repris par le « Maroc primeuriste »
- exportation des fleurs - (4 avril 1947), le
c Courrier du Maroc» et le « Bull. d'information
d.u Maroc » - phosphates et échanges commer
;lQUX avec les territoires africains de l'Union
rançaise Oer septembre 1947 ; 31 juillet et 15

.aolÎt Hl47), « l'Information marocaine » 
'1 exportation des tomates - (9 et 16 août 1947),è; « Bull. politique, économique et financier du

aroc » et « Afrique-Magazine » - rapports
~onUllerciaux avec les Etats-Unis, les Pays-Bas
et la Belgique (ler novembre 1947 ; 11 septembre
'et 13 novembre 1947).

Le « Petit Casablancais » signale que le
~ureau des Etudes techniques à Casablanca se
rouve à même de fournir une documentation
;~ l'évolution de l'industrie au Maroc (22 mars
il' ,7) ; il édite, d'autre part, un numéro spécial
hl) OCcasion de la Foire internationale de Casa
t !Ul~a ~25 juin 1947). La question de l'indu~
;ahsah on du Maroc est abordée par le (peht

arOCain » (22 janvier 1947), « l'Information
lllarocaine » (13 et 27 septembre 1947) et le
~ Petit Casablancais » (11 octobre 1947) et les
~ndu.stries nouvelles et anciennes, examinées en

étatl par les principaux périodiques économi
ques marocains particulièrement en ce qui con
~~rne la fonderie et la métallurgie, les construc-
IOns navales, les industries des bâtiments, les

Papiers et cartons, le cuir et les textiles, les corps
gras et les matières synthétiques, les conserves
~t les industries alimentaires et enfin l'industrie

u cinéma.

d" Un manuel du Cours préparatoire au Service
e.s Affaires Indigènes est consacré aux richesses
~nières du Maroc (Casablanca, Imp. Réunies,
d .46). M. André Darbois réserve aux mines un
(~ Ses articles sur . l'œuvre française aU Maroc
é ar?c-Monde, 19 octobre 1947) et M. M. Truche
~ht le bilan de leur production (C. R. de la
1 lété des Sciences naturelles du Maroc, n° 3,
1'947). Documentation du « Bulletin d'informa
lion du Maroc » sur le charbon, le phosphate et
eplom~ (15 février, 15 juin et 15 août 19~7:.

ltf. Laurlac renseigne les lecteurs de la « VIgIe
~arocaine » sur l'état actuel des recherches -de
Pétrole au Maroc (8 et 9 avril 1947).

Des monographies sont publiées par le
; 'Petit Casablancais » sur différentes régions
lf~ Maroc : M. L. Marciac observe la région de
. ,l~elt et évalue la mise en valeur des périmètres
ltrigUés (mai, juin, juillet 1947), M. Versannes
.~ P. MontIezun s'intéressent au Maroc oriental

é"rier et mars 1947), M. Pierre Nicol aux
~ni-Amir-Beni-Moussaet à la plaine du Tadla
• février 1947), M. Jean Cazanau, au Dadès

<JuÜlet et août 1947), M. Léon Bodé à la vallée
(Je l'Ouergha (16 août 1947) et - sans signature
(' une séries d'articles est réservée au Tafilalet
lUai 1947) et à la Moulouya (août 1947).

Le d~.veloppement ~es ports est suivi par
MM. Henn Tourdun (peht Casablancais, 19 avril
1947) et René Maynard (petit Marocain, l'" à 10
septembre 1947, pour Agadir et les ports du Sud
Béteille (Echo du Maroc, 22 août 1947) pou;
Port-Lyautey et André Darbois qui apprécie ce
que les Français ont accompli dans ce domaine
et celui de l'électrification (Maroc-Monde, 22
juin et 31 août 1947). M. V. Bauzil estime que
l'i~dustrial~~atio~d';l Ma~oc reste liée à l'exploi
tahon de 1energle electrlque (Bull. économique
et social du Maroc, avril 1946), opinion partagée
par le « Bull. économique et financier de la
Banque commerciale du Maroc » (l5 janvier
1947).

M. Henri Droz, pour qui l'élément « vites
se » conditionne le transport des denrées péris
sables, est d'avis qu'une flotte de bateaux rapides
reviendrait moins cher que l'installation d'une
chaîne complète du froid. Le « Bull. d'informa
tion du Maroc » donne les chiffres relatifs aux
chemins de fer marocains (30 septembre 1947)
et M. André Darbois nous dit ce que représen
tent au Maroc les transports par route, rail et
air (Maroc-Monde, 7 et 14 décembre 1947). Le
tourisme est, pour nos économistes, une « ri
chesse à mettre en valeur ;) (Jacques d'Espi
nouze, Petit Casablancais, 4 janvier 1947 ; Didier
Madras, Bull. économique et social du Maroc
avril ,:t juiIle~ ~946 ; Jacques Rouvier, Afrique~
Magazme, 26 Jum 1947 et André Darbois, Maroc
Monde, 21 décembre 1947).

Le « Bull, d'information du Maroc » déter
mine le revenu des immeubles bâtis au Maroc
et M. E. Dubois-Carrière aemande que le Maroc
suive l'exemple de Tanger. où le législateur a
rendu libre l'augmentation des loyers des immeu
bles bâtis postérieurement au l·r janvier 1940
(Petit Casablancais, 31 mai 1947).

La « Revue. CODlp~able, fiscale et juridique»
commente les dIsposItIOns d'ordre international,
arrêtées par l'Acte d'Algésiras, en matière de
Banques et de Finances publiques (5 et 20 juin
1947). L'avant-projet du plan quinquennal
d'équipement du Maroc est préparé par les
services de la direction des finances o·r mars
1947). Après M. Robert 'Gedel (Le Combattant
4 janvier 1947), le « Petit Casablancais » revient
sur l'irritante question du « decrochement » du
fraric marocain 02 avril 1947) ; M. J. de Bigault
constate que la situation générale du Protecto
rat, au point de vue social et économique, ren
drait cette opération extrêmement périlleuse
(Rempart, novembre 1947). Le Service de l'in
formation du Maroc fait une synthèse des
données du problème et réserve le numéro du
5 décembre 1947 de ses « Etudes de press/'
aux extraits de périodiques les plus représen-
tatifs des divers aspects de la question. •

. Dans une conférence d'ouverture de stage,'
Il est rappelé aux futUres assistantes sociales en
milieu marocain, la nécessité 'd'une forntation
q~i leur permettra d'aborder des problèmeS' tout
dIfférents des problèmes sociaux françaiteœuH.
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Maroc » passe en revue les principales espèces.
productives de matière grasse qui peuvent être.
cultivées sur la terre chérifienne (15 févrie... ,
1947). MM. Marciac, Robert Tecourt, Emile
Miège et E. Desforges étudient plus spécialement
l'arganier, l'olivier, le pavot-oeillet et le lin oléa
gineux (Petit Casablancais, 5 avril 1947 ; Atlas"
P' juin 1947 ; Information marocaine, 27 décem-j
bre 1947). En matière de cultures industrielles.})
notices de MM. Emile Miège, A. Journeaux et R. '"
Laurent sur le coton (Echo du Maroc, 13 avril..
Information marocaine, 26 avril et 14 juin,;~
Terre marocaine, mars 1947), M. J. Cadiot, sur i!

le chanvre (Terre marocaine, mars 1947), J~l
Cazanau, sur l'alfa (Petit Casablancais, 28 juin;
à 19 juillet 1947), J. Iltis, sur le genêt, plante
textile (Terre marocaine, septembre Hl47), J:
Dumoulin, « l'Information marocaine » (3 mal
1947) et le « Petit Casablancais » (25 juin 1947),;
sur le tabac (Presse marocaine, 9 et 10 janvie....,
1947), de MM. Marcel Dufresse, sur les plantes.
saccharifères (Terre marocaine, août 1947)..
Pierre d'Aspe, sur les plantes à parfum (petit,;
Casablancais, 18 novembre à 13 décembre 1947), l
Pourtauborde, sur la menthe poivrée (Terre ma- ...
rocaine, octobre 1947) et J. Cadiot, sur le';
carthame (d", janvier 1947).

La « Terre marocaine » présente le graphi
que de progression des plantations d'agrumes.
(janvier Hl47). Le « Petit Casablancais » con
sacre à leur production et exportation UI1"
numéro auquel collaborent MM. Léon Bodé ,~)

« Les orangeraies dans le monde et en AfriqUe!}
du Nord » et Guénot : « Les plantations d'agrU"q
mes au Maroc et leur avenir » (11 novembre"
1947). M. Robert Tecourt fait connaitre leS
résultats d'essais de coloration artificielle deS
agrumes (Terre marocaine, février 1947). 1t1~
Cornice compare les plantations fruitières du,:
Maroc d'aujourd'hui à celles de 1910 (Informa",!
tion marocaine, 27 décembre 1947) et M. J.,
Galtefossé rend compte des observations faiteSo,:
à Ain Sebaâ sur l'acclimatation botanique et
horticole (Bull. de la soc. d'horticulture du Maroe~

3""· trim. 1947). Le rapport de la Mission déléguée
en Afrique du Nord par le Ministère de l'Agricuk;
ture en vue d'étudier la politique de qualité deS
fruits et légumes exportés et les problèmes
d'harmonisation des marchés, est reproduit paf!
le « Bulletin de la chambre d'agriculture de-
Casablanca» (novembre 1947). M. Robert LaU'"
rent évalue les ressources de la forêt marocaine
(Information marocaine, 21 juin et 13 septembre
1947) ; MM. Moret, P. Hirigoyen, Léon Bodé .et
Em. Miège s'intéressent à la culture du pacalllet;
ou noyer d'Amérique (Terre marocaine, févrie~
1947), des arbres fruitiers exotiques (Bull. de l~,
soc. d'horticulture du Maroc, 1er trim. 1947), de~
pommiers à cidre (Paris, 5 septembre 1947) ~
du caroubier (Information marocaine 27 décel~:;:

bre 1947). En viticulture, articles d~ MM. EIll;~.
Miège {Echo du Maroc, 12 à 21 février 1947 i~
Info~mation marocaine, 26 juillet 1947), ~
Buttm (Terres d'Afrique, lllai et juin 1947), Léo~\

AGRICl'LTVIlE - ELEVAGE

« L'Unitec » du Maroc édite une brochure
de M. Emile Miège sur l'orientation de l'agri
culture marocaine (Rabat, s.d.) et M. F. Joly,
terminant son étude sur l'économie rurale,
préconise l'industrialisation des campagnes et
la spécialisation fonctionnelle des grandes ré
gions marocaines, selon leurs affinités climati
ques et pédologiques (Action syndicale, 15
décembre 1946, 1er et 15 février 1947). M. R.
Trintignac, interwievé par le « Petit easablan
cais », signale l'intérêt que présente pour le
Maroc l'expérience de la « Tennesse Valley »
(27 septembre 1947). M. J. Morel et l' « Informa
tion marocaine >, observant les sols marocains,
conseillent de les améliorer par l'apport, entre
autres éléments, de phosphates naturels (ler

murs et 5 juillet 1947). M. Bernard Lecourt rend
compte d'une expérience faite auprès des fellahs
du Sud marocain, en vue de l'amélioration du
rendement des céréales (Terre marocaine, novem
bre 1947) et M. P. Brémond donne une note
sur la coopération en milieu indigène, dans la
ré'tion de Fès (dO, janvier 1947). MM. Em. Miège
et t>Robert Laurent admirent l'œuvre - matérielle
et morale - de la colonisation française au
Maroc (Information marocaine, 30 aotU et 27
décembre 1947). M. Félix Wazemmes, deman
dant après « L'Information marocaine > (3 mai
1947), l'extension de celte colonisation, recon
naît que son accroissement soulèverait de délicats
problèmes d'adaptation (petit Casablancais, 17
mai 1947).

M. Jean Darron s'efforce d'établir la carte
oléicole du Maroc (Bull. africain des matières
grasses, avril ~947). Broc~ure du. ~ours prépa
ratoire au SerVIce des AffaIres Indlgenes sùr « le
problème oléagineux au Maroc > (Casablanca,
Imp. ft.éunies, s.d.).Le « Bulletin 'économique
et 1W4tcier de la Banque commerciale du

d'information du Maroc, 15 janvier 1947). M.
D. Mesnard, se faisant le porte-parole de la
Jeunesse ouvrière chrétienne dévoile la détresse
et le découragement des jeunes travailleurs
d'Afrique du Nord (Terr~s d'Afrique, mars 19~7!.
M. Emile Baron nous dIt ce que sont les reah
sations sociales de l'Office chérifien des phos
phates (Afrique-~afal~s, 20 février à 20. maJ;s
1947). La C.G.T. llnprlllle les rapports presentes
au 4mc Congrès de l'Union des syndicats confé
dérés du Maroc (Marrakech, décembre 1~)46).
Les principes généraux ~e la régle~nentationde.s
salaires et la nouvelle rcglementahon du travali
sont rappelés par la « Revue comptable, fiscale
et juridique :li (5 et 20 mai 1947, 20 novembre
et 5 décembre 1947). M. Antoine Naigel s'inquiète
de la pénurie des cadres de maîtrise (Petit
Casablancais, 18 janvier 1947), par contre M.
André Darbois se réjouit de l'accroissement de
population et de l'élévation du standard de vie
(Maroc-Monde, 30 novembre 1947). M. Stephen
D. 'Volcowiez envoie à « Noar :li son rapport sur
les juifs du Maroc (mai 1947).
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M. Jacques Caillé retrace l'histoire de la
Mosquée de Hassan, monument de Rabat « le
plus mal connu » du grand public <Echo du
Maroc, 16-17 mars 1947). Le « Bulletin d'infor
mation du Maroc» rend compte de l'exposition
de bijoux berbères, organisée à Paris par M. Jean
Besancenot (l5 juillet 1947). M. Dupuis énumère
les instruments de musique marocains (Terra
Mairale, septembre 1947). M. Prosper Ricard
demande qu'on sauvegarde la production artisa
nale de tapis marocains (Bull. économique et
social du Maroc, avril 1946).

GÉXÉRALlTÉS - BI8LIOGIUPHIE -- HISTOIRE

BIOGRAPHŒ -- ETH"'OGRAPHlE - LISGUISTlOVr-;

Une nouvelle édition de l' « Initiation au
Maroc » parait sous le patronage de l'Institut
des Hautes Etudes marocaines de Rabat (Paris,
Vanoest, 1945). M. Robert Ricard groupe les
sources bibliographÎlIues qui lui ont permis
d'étudier le lUQUVement africaniste en Espagne
de 1860 à 1912 (Bull. hispanique, n" 3, 1946).
Les « Cahiers Charles de Foucauld » établissent
la bibliographie de Charles de Foucauld (n· 2
1946) et réunissent les principaux textes relatif~
à la « Reconnaissance au Maroc> (nn l, 1946).

M. Georges Marçais retrace les étapes de
I:histoire. de la ~erbérie musulmane au moyen
age (PariS, AubIer, 1946). M. J. Beraud-ViUars
nous raconte l'aventure historique qui conduisit
les conquérants berbères jusqu'au cœur de
l'Espagne (c Les Touareg au pays du Cid >
Paris, Plon, 1946) et M. Victor Piquet décrit le~
royaumes musulmans des grandes villes de la
péninsule ibérique (Paris, de Boccard, 1945). M.
Fernand Braudel recherche à quel moment l'ar
gent d'Amérique vint remplacer l'or soudanais
que M. Maurice Lombard étudie en tant que bas~
monétaire de la suprématie économique mUsul
mane du VII"" au XI'" siècle (Annales-Econo
mies-Sociétés-Civilisations, janvier-mars 1946 et
avril-juin 1947). Le Général Niessel fait le récit
des combats livrés par la colonne des Haha en
1913 (Rev. historique de l'armée, juillet 1945),
Les camouflages qui permirent, au Maroc la
reconstitution d'unités à la reprise de l'otfen~ive
sont évoqués par la « France libre » 0'" no~
vembre 1947) tandis que le Lt-Colonel Dullin
montre ce que fut au Maroc, le travail accompli
par le senice des « écoutes » du contre-espion_
nage français (Rev. de défense nationale, juillet
1947). M. Jacques Soustelle livre à « Carre
four > ses souvenirs de la c résistance de
Londres :. 03 à 27 avril 1947) et M. Albert
Kammerer dévoile le plan de débarquement
allié en Afrique du Nord, dit « opération
Torch » (France intérieure, 15 juillet 1947). La
< Tribune des Nations) fait état des révélations
de M. Waverley Roots sur les menées de M.
Lemaigre-Dubreuil à Alger (29 80tH à l"octobre

~~dé (.Paris, 21 février 1947), Désiré Fontaine
'<1 pplem. au Bull. de la chambre d'agriculture
Jne Cas~blanca, 28 février 1947). Virelizier (Terre
n atOCaIne, juillet 1947) et J.-P. Vidal (dO,
1.~~e~llbre 1947). D'apri's M. Emile Miège,
l" tIque du Nord est capable de' fournir à
1Jn~ustrie métropolitaine des blés durs d'excel
1~~ e qualité (Information marocaine, 14 juin et

novembre 1947).

~ M. Emile Miège envoie à l' « Echo du
II atoc » Une étude d'ensemble sur l'élevage
t~~rocain (28 mai à 5 septembre 1947) ; le même
l' cnle con~titue la dernière partie du rapport de
P « Alllencan Food Mission » sur le dévelop
;l1lent. agricole de l'Afrique du Nord (Terre
JI}~l'()cmne, février 1947). Le « Bulletin écono
il Ique et financier de la Banque commerciale
Jnu Maroc » souligne le rôle tenu par le bétail
j ar~cain dans l'économie agricole du pays <15
atl'\'ier 1947) ; pOUl' M, Robert Laurent, le
:rob~ème de l'amélioration des races n'offre pas
r e ~Ifficultés insurmontables <Information ma
~OCUIne, 10r et 8 novembre 1947) ; il détermine
ilependant la production et l'industrie laitières.8: Maro~ ~Infofl.nation marocaine, 7 ~uin 1947 ;
" Il. polItIque, economique et financIer, 1er no
~embre 1947) et, si on ne peut qu'admirer hl
'<1en:r~le laitière de Casablanca, véritable « usine
fiU ait» (M. P. L. Olçomendy, France-Amérique
d·~~nde-Bretagne, août 1947) la première con-

: IOn qu~ s'impose est de « produire beauc~up,
~Us et llueux » (Dr MiègevilIe, Terre marocame,
l' a~s 1947). C'est par la sélection et l'hygiène de
1,~:llnentation et de l'habitat que le service de1): e,:age de Meknès, donné en exemple par le
n' Girard, a pu amender les caractères zootech-
c I~lUes de la race bovine noir pie (Terre maro
~llne, ~ovembre 1947). La « Presse marocaine :t,

Pl' Ell11le . Miège et le Dr MiègeviIle s'attac~ent
4: Us SpéCIalement à l'alimentation du bétaIl :
s COlQment nourrir les vaches laitières » (17
Qeptembre au 22 octobre 1947), « La culture
~II bersim » (J'Information marocaine, 29 no
~lllbre 1947), « La luzerne et l'élevage au

aroc » (Terre marocaine, septembre 1947).

L .
ITTÉIUTURE - ARCHÉOLOGIE - BEAUX-ARTS

lé M. Çi.. Bernié transpose sur le plan ~e la
n gende eplque le récit de la résistance berbère à
l:~re pénétration (Casablanca,. éd. Gaut~ey,
t 5). M. Robert Boutet fait paraitre en feUllle
On '11i .' 1 ustré par M. Jouanneau-Irriera, un roman

.ql1tItU1é « Le Magicien de Tiznit ou le mystère
. e. l'Atlantide :t (Afrique-Rafales, 13 mars à 31
iUIIlet 1947). Les Editions Moncho donnent tous
~urs soins à un recueil de poèmes de Madame
11erc?dès Bannmeyer-Bonmati, préfacé par M.
"AIenri Bosco et illustré de 9 dessins originaux de
.Se~dame Blaupot Ten Cate (Rabat, s.d.). M. Je~~
J\l' lUaye conte la merveilleuse histoire de Sidi
l' 1 (Paris, 8 août 1947) et M. Maurice Neny
liappelle l'origine de Mogador (<< Souira », Cour-

el' du Maroc, 24 septembre 1947).
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1947). Madame Renée Pierre-Gosset édite chez
Fasquelle son ouvrage « Expédients provisoires.
Le coup d'Alger :t (Paris, s.d.). M. Elliot Roose
velt réserve à la conférence d'Anfa un chapitre
de son journal « Mon père m'a dit... :t (Paris,
Flammarion, 1947). La Direction de l'Informa
tion du Ministère des colonies publie sous le
titre « La France d'outre-mer dans la guerre »
des documents ayant trait à la Résistance colo
niale (Paris, Office français d'édition, 1945). Les
faits d'armes des troupes marocaines sont rela
tées par MM. Pierre Lyautey « Souvenirs d'un
goumier. La Campagne d'Italie - 1944 
Allemagne - 1945 » (Paris, Julliard, 1945, 2
volumes), Jean Duroc-Danner «. Face aux Maro
cains. Italie. France. Allemagne » (Paris, Xavier
Mappus 1945) et font l'objet d'un recueil illustré
de nomhreuses photographies « Avec la 4"'·
Division marocaine de montagne » (Mulhouse,
Imp. Baun, 1945).

Une nouvelle revue spécialement consacrée
à Charles de Foucauld « Les Cahiers Charles de
Foucauld » publie de nombreux articles parmi
lesquels nous citerons ceux du Pêre de Boissieu
« La conversion de Charles de Foucauld :t (n° 1,
1946), de M. André Basset « Le Père de Fou
cauld et les études des touarègues :t (n 0 3-4,
1946), et de M. Yahia Boutmnène « La mort du
Marabout Charles de Foucauld :t (n° 3-4, 1946).
Deux nouvelles biographies sont dues à M. René
Pottier (<< Charles de Foucauld, le prédestiné :t,

Paris, Sorlot, 1944) et à M. Charles Pichon
(<< Charles de Foucauld. Le Houzard. Le Saint du
Sahara », Paris, Ed. de la nouvelle France,
1945-1946, 2 vol.). La personnalité de Lyautey
ne cesse d'emporter l'admiration; M. P. G. voit
en lui « le soldat qui savait désobéir :t (La
Bataille, 8 août 1947) et M. Jean Dresch, avec
une conviction sincère expose l'œuvre de conser
vation et de rénovation entreprise par Lyautev
(<< Lyautey .. , dans les c Techniciens de la Colô.
nisation :t, Paris, P.U.F., 1946). Le violoniste
Jacques Tibuud rappelle les souvenirs de son
premier récital à Rabat (c Un musicien chez
Lyautey :t, Revue HOUlllles et Mondes, janvier
1947). La mémoire du Général Gouraud est évo
quée par M. F. Weisgerber (c Le Général Gouraud
au Maroc ... , Informateur colonial, 15 février
1947) et le Dr G. Bouet (<< Le Général Gouraud.
Sa carrière coloniale ... , C. R. des séances de
l'Académie des sciences coloniales ,21 mars
1947). M. J. Zeiller envoie au « Journal des
Savants ... une notice sur Ernest Mercier, histo
rien de l'Afrique du Nord (juillet-décembre 1945).
M. Henri Termier fait paraitre la biographie de
Jean Gubler, suivie d'une bibliographie de ses
travaux (Bull. de ln soc. géologique de France.
n" 4-5-6, 1946).

MM. Georges S. Colin et Robert Ricard
recherchent l'origine des surnoms donnés à
Tanger, 4: ville des potiers :t, et à Ceuta, 4: ville
des archers :t, 2.an.s un bonim~nt de jongleur
espagnol du XV SIècle (Bull. hIspanique, n° 3.
1946). M. R. Hlachère pense que l'arabe moderne

~
deviendra un instrument linguistique comIl1utt1~
à une grande partie du monde musulman (L~~
langues modernes, mai 1946).';

il

. Le Dr J.-H. Probst~Biraben relève les « ar~-ti,
blsmes » ~ empreintes de l'Islam sur l'habita~!
les coutumes et les arts de l'Espagne (En terrlf~
d'Islam, 4'''" trim. 1946) et observe le culte rend~~
a~ djinn - serpents en Afrique du Nord (d", 21~
t~Im. 1947). M. E. Dermenghem assiste à la fët<!
d automne des Aïssaouas (Fontaine, mars 1947)~~

M: ~enri Massé fait une communication à l'AC1...•. '!.
d.enlIe des Inscriptions et Belles-Lettres sur )11
rItuel funéraire des Musulmans (C. R., janviem~

mars 19~6), et le, ~énéral E. Brémond dOno!.,
lecture a 1 Acadenue des Sciences colonialel
d'Une étu~e .sur le mariage chez les Aït Hadiddo1
(C. R:, 21 Jum 1946). M. Jacques Meunié fait un~!
enqucte Sur les greniers collectifs au Mar~
(Journal de la Soc. des Africanistes, Tome XI(~
19~4!. M. Th.-J. Delaye confie aux « Grand~
EdIt~ons françaises » le tirage de 24 planches cIt
« Scenes et Types de l'Afrique du Nord » (Pari~
s.d.) ~t M. Yves Sicot agrémente d'aqUareIli'
dues a ~1. Roger Roy un ouvrage sur le trav
de la lame (Paris, Art et sélection, 1946). Sign'll
l~ns I~s « Images du Maroc berbère » - phot~
graphl~s de J. Belin, rehaussées par M. Hen~
Duq?mre de charmantes et poétiques évocation!
<Pans" 'plon•. 1947). L'état d'esprit d'u sold~
I~laroc<un, llliS brusquement en contact a~
1Europe civilisée, pendant les campagnes ~
~r~nce et d'Allemagne, fait l'objet d'un long ~
l?ter~ssant article publié par la revue « Etudes ~
(JanVIer et février 1947). "i

• 'il

SCIENCES NATVRELLl':S - GÉOGRAPHŒ '.,j
r,',

MÉDECINE )

. ~'Académie des Sciences recoit les COJllln~
mcah~ns de MM. Georges Ch~ubert et Je~
Ma~çaIs SUr le quaternaire des environs de Rab-f
et 1âge de c l'Homme de Rabat» (9 juin 1941)1
de M"" Jérénime et M. Dubar, de M.Georg~
~~oubert sur la géologie de l'Atlas (31 mars ~

avril 1947), de M. Neltner et M,n. Poctèî
s~r ~e ~éorgien supérieur du Maroc méridional
( fev~Ier 1.947), de M. Lapadu-Hargues sur l~
~ah.ara OCCIdental (17 novembre 1947), de ~~

OrIS Owodenko sur le bassin houiller de Dj~
rada (10 novembre 1947) et la Société géologiq~
de France Il d dl"< , ce. es e M. M. Giroud sur la géolo".,
?U Maroc OCCIdental (n ° 14, 1946, 3 et 17 février,
3 mars, 21 avril et 2 juin 1947) de M G LecoiJli
~~e4sur le néogène des environs' d'AgadiJ: (3 mà~

7), d~ M. Léon Visse sur les phosphates c~~
~;;o-argIleux et argileux de l'Afrique du Nof4

mars 1947), de M. Georges Choubert sur ~
co~respondance probable des séries précaJl)li
~r~ennes marocaines avec celles de l'A.O.F. (S~
JUIll ~9~7) et de MM. Kopaczewski et Ninard sul
le vellhssement des eanx minérales (16 juillet
1947) ..Aux sommaires du Bulletin de la Sodé""
géologIque de ~rance, études de MM. E. Raguj~
SUr les roches eruptives de l'Atlas (n" 7-8, 1941)];
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M. P.-L. Rivière publie, avec la collaboration
de M. G. Cattenoz, une nouvelle édition du tome
Il de son « Précis de législation inarocaine ~
(Caen, Imp. Oza~me, .1~46). M. Pierre Lampué
commente les dlsposItlOns des articles de la
con~tit~tionde 19~6, réservés ?U régime politique
de 1 Umon françmse (Revue Juridique et politi
que de l'Union française, janvier et avril 1947)
et M. Yvon Gouet s'attache plus particulièrement
il l'étude du « nouveau statut des originaires des
territoires d'outre-Iller dans l'Union francaise :t

(Recueil Penant, août 1947). La situation juridi
que du Vicariat français du Maroc est examinée
par M. Paul Decroux (d", février et mars 1947).
M. Jacques Caillé traite de la procédure du con
tentieux de l'immatriculation foncière au Maroc
~do, .iui~-~uilJet 1947). P~ur. M. Roger Berg, la
Justice .J!lIve au Maroc reahse l'équilibre entre
la tradItIon et les usages judiciaires modernes
(La Terre retrouvée, ln septembre 1947). Notes
de jurisprudence de M. Hubert de La Massue
sur la responsabilité du transporteur (Recueil
Sirey, l, 1947), de la « Revue juridique et poli
tique de l'Union française » sur la légi~lation
des loyers (janvier-mars 1947), de M. Pierre
Léris sur le régime foncier, la réglementation
de la profession d'avocat au Maroc et les acci
dents du travail (Rel', juridique et politique de
J'Union française, janvier-mars et octobre..<fécem_
bre 1947), de M. André de Laubadère sur l'excep
tion d'illégalité des actes administratifs (Recueil
Penant, janvier 1947), de M. Marc Roussel de
M. Charles Ambialet sur l'immatriculation '(dO
mai et noveinbre 1947) et de M. Jacques Caillé
sur les circonstances d'application, au Maroc du
principe de la confusion des peines (dO, fév'rier
1947).

Ql'ESTIONS POLITIQl''':S ET ADlIflNlSTRATH'ES

Les événements politiques de l'année 1947
nous valent ~ombre d'études et d'articles dont
nous ne rebe~drons que les principaux, Les
passages essentiels du discours d'ouverture pro
noncé par M. Eirik Labonne au Conseil du
Gouvernement sont reproduits par les quotidiens
et périodiques parisiens (29 et 30 janvier 1947)
Devant l'impression grandissante de malaise l~
revue c Esprit » pousse un cri d'alarm; :
« Prévenons la guerre d'Afrique du Nord ~

(avril 1947) ; dans la même livraison M. André
de Peretti voit dans « l'affirmation solennelle de
l'émancipation dans la justiee ~ le seul moyen
d'y porter ~emède. « Il ne faut pas attendre en
dormant les miracles, il faut engager Je dialo
gue > proclame M. R. de Montvalon après le
voyage de Tanger (Témoignages chrétiens 18
avril 1947). M. J. H. Guérit se demande si les
Etats-Unis et la Ligue arabe entreront dans le
jeu du Sultan (Une semaine dans le monde 28
ami 1947) et M. Eugène Guernier, s'autori~ant
de certaines interprétations du discours du Sou
verain, saisit l'ooeasion de faire l'historique du

~~ges Ch?ubert sur le Pontien du Maroc (n° 9,
du~' M. GlgOUt sur Je Néogène et le Quaternaire
SUr 1aro~ o~cidental (n° 1-2-3, 1946), G, Lecointre
la te e M~oc('ne de la Chaouïa (dO), P. Russo sur
ch'k ctoDlque du Maroc oriental (dO) et N. Men
du

l
~tf (N.) sur les formations à stromatoIithes

l\uss ah~~a .occidental (n° 7-8-9, ]946). M. P.
l>l t ° s mteresse à la morphologie des Hauts
Ph~ ea~x de l'Est marocain (Annales de Géogra
l' le, Janv.-mars 1947) et M. V. Charrin à
l~~hracite de Djérada (Génie civil, 15 juin
« l' J. En Océanographie, article anonyme de
,,~ Informateur colonial :. (15 octobre 1947) et
"Ullll1lU' t· .
n ' Dlea IOns de M. Georges Roux à l'Acadé-

lie de S'Ils CIences sur les montées d'eaux froides
e~ 40ng de la cote atlantique du Maroc (28 juillet
d août 1947). Le D' L. Trabut observe la flore
iles flé!?atiques de l'Afrique du Nord (Mélanges
Jlry()l~glq~es et lichénologiques, 1941-1942). M.
Plenrl fleuu de Balzac fait une esquisse du peu
d e~~lent ~o~logique du Sahara occidental (C. R.
~ AcademIe des Sciences, 28 juillet 1947) et
4J~ P. Rode dénombre les mammifères de fAfri
1~7du Nord.(La. Terre et la vie.) uilIet,;,décembre
ad)' ContnbutIons entomologIques de MM. A.
loa. onne] et Guignot (Revue française d'entomo
bi~e, :OInes XII et XIII, 1945 et 1946) et notes
CQ1 ogl~ues de M. G. Lhéritier sur que~ques
aVt~OIpteres du Maroc (Feuille des NaturalIstes,

let juillet 1947).

gfa ~. Th.-J. ?elaye exalte l'œuvre de la carto-
l" phle française au Maroc (Cahiers Charles de
n~~cauld, n" 3-4, 1946). « l'Informateur colo
ff ~ annonce la constitution d'un « Atlas du
«~~ ~. (15 juin 1947). Les tables générales du
l~& tl letm de la Société de Géographie », pour
~l années 1900 à 1939, sont dressées par le
~o °nel ~d. de Martonne (Paris, Colin, 1945).
la us SUlvons Mm. Odette du Puigaudeau sur
,., c ~oute de J'Ouest ~, dans son voyage vers la

aUfltanie (Paris, Susse, 1945).

el.anM.. M. :lanchu fait le diagnostic du typhus
1946~h.emahque (Progrès médical, 24 dècembre
tes ' M. M. BaItazard identifie les c spirochè
de ~ de la fièvre récurrente (Bull. de la société
8w fathologie exotique, n° 3-4, 1947) et Je D'
&10 e ~engrebel recherche les causes de transmis
intn lnt~r-humaine de la peste bubonique (Office
1Jfeer~ahonal d'Hygiène publique, odobre-novelll
ap -c1ec~mbre 1946). M. Jacques Boyer nousd'lrend la découverte, par l'Institut Pasteur
}qat ger, du sérum « antiscorpionique », (La
'lI' Ure, 15 juin 1947). D'après le Dr Girard et
Pa~vant la perspective américaine, l'endémie
einustre pourrait disparaître dans un délai de
Ilia?uante ans (C. R. de J'Académie des sc. colo
l}an.~~' 5 juillet 1946). MM. P. Remlinger et
Co 1 0 Coen étudient les effets des mariages
gé:Il:angUins chez les israélites marocains (Rev.
fr :Il ra!e de médecine et de chirurgie de l'Union
a~~çalse,.octobre1947). En médecine vétérinaire,
r~~cle de M. J. Bailly sur la vaccination anti
'to .lque des animaux au Maroc (Revue de patho-

gle Comparée, mai-juin 1947).
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QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET sOCIALES i
« Etudes et conjoncture> fait le point ~

l'évolution de la situation économique du M~
de 1939 à 1946 (Union française, octobre 194f:l

Roches, de son côté, ne manque pas de rappele..
aux Français quelques « vérités première~ '.
particulièrement bonnes à entendre (La Bataln~
7 novembre 1947). « La Tribune des Nations'
et « Climats» craignent que les éléments d'émun",
cipation n'aient préjugé de l'influence de l'o.N.V,
sur les affaires marocaines; M. Jean Lacoutu~;
leur conseille de travailler à les obtenir de l!:"
France par les voies légales de l'action politiqU~
04 et 19 novembre 1947).

M. Fernand Joly envoie aux « Annales d~\
Géographie » une étude succincte sur la modeI';'i
nisation rurale au Maroc (juillet-septembre 1946h
Les « ~ahiers .fr~nçais d'Information » dégage~
les pomts prmclpaux des rapports Berque;;
Biarnay (1er mars 1947). Pour M. Lucien Febvr~1

l'extrême intérêt de la modernisation réside ~u~
le fait que l'agriculture marocaine passe dlf.~

tement des normes archaïques à la motorisa!l~
des cultures, en « sautant l'étape » des proced~j
de la paysannerie européenne (Annales-EconO!f1
mies-Sociétés-Civilisations, janvier-mars 1946) ~1
Mme Anita Estève voit dans la modernisatiodl
paysanne un facteur important de progrès s~ci~,
(Avenirs, janvier 1947). L'Académie d'agrlcUi
ture de France entend les communications d~
MM. Pierre Berthault et E. de Felcourt s1#;
« l'effort fait par l'Afrique du Nord pour l~~
modernisation du paysanat » et « les secteurs ~
modernisation paysanne au Maroc » (C. R., 1,~
avril et 27 novembre 1946).,~,1

Le Centre des Hautes Etudes d'administJ.lij
tion musulmane consacre au Maroc un chapi~
de son travail sur « l'enseignement des Mus;;l.
mans en Afrique du Nord » (Notes docume ,i
taires et Etudes, 5 juillet 1946) et M. Jacques d~
Roches chiffre le « développement de l'instruC'j
tion au Maroc > (La Bataille, 3 et 24 octobJ1
1947). M. Paul Couzinet évoque les problè.Il1"
qui préoccupent l'urbaniste marocain (1'Archlt1
ture française, juillet-août 1946) tandis qtl,
« l'Informateur colonial » présente les plans d~
l'Office chérifien de l'Habitat (15 décembre 194..?j
Dans le numéro du 15 décembre 1946 de la mêllPi!
revue, tableau des lignes aériennes et des di}f.5!
rents services des aérodromes du Maroc. M.-~

Marion Hughes rappelle que depuis vingt an~
Radio-Maroc fait entendre la voix de la Fran~
(Radio 47, 4 mai .1947). \,

La question de l'hydraulique et de l'élect~
cité intéresse MM. Marcel Larnaudé (Annales'L~1
Géographie, avril et juillet 1947), René SelJ'l!i
(France libre, 5 et 8 octobre 1946), J. Buisso•
(La Croix, 25 octobre et 6 novembre 1947). M·1
Bauzil, directeur du service de l'hydrauliqu~,

Rabat, appuie de cartes et tableaux un art1C~J~
très documenté qu'il envoie à la revue scien~
et Industrie (c Travaux >, mai et juin 1947). ~

Califat <Nouvelles littéraires, 17 juillet 1947). Le
« problème marocain» reste l'objet des préoccu
pations de M'nU' Mary Messain <Revue politi
(lue et parlementaire, avril 1947), M~.. Bernard
Sill1Ïot (Revue Hommes et Mondes, Jum 1947),
J.-F. Bornex (La France intérieure, 15 juin 1947),
Nicolas Duforez (Le Monde français, juin et
octobre 1947), Jacques H. Guérif (Le Monde, 15
à 29 mai 1947), Jean Eparvier (Le Figaro, 26
août à 3 septembre 1947), Jacques Sallebert
(Combat, 5 à 12 juillet 1947), Jean Richard
(l'Aube, 13 à 24 juin 1947), J.-M. Hermann (Le
Franc-Tireur, 6 à 16 juin 1947), Pierre Cazenave
(Tribune des Nations, 23 mai 1947), Jacques Des
Roches (La Bataille, 23 et 30 mai 1947) et
Léopold Dor (<< Maroc », Paris, Grasset, 1946).
Les reportages de MM. Paul Reboux (<< Notre
Afrique du Nord. La valise ou le cercueil », la
France au combat, novembre 1946) et Georges
Duhamel (<< consultation aux pays d'Islam », Le
Figaro, juillet 1947) paraitront plus tard en
volumes. Signalons enfin l'ouvrage de fond de
M. F. Taillard, sur les origines, le développement
et les aspirations du nationalisme marocain
(Paris, Editions du Cerf, 1947). A peine les
remous soulevés par le voyage de Tanger, le
départ de M. Eirik Labonne et la nomination du
Général Juin s'apaisent-ils, que la fuite d'Abd el
Krim attire de nouveau l'attention sur le Maroc.
Il n'est de périodique qui n'annonce cet événe
ment sensationnel. La « Revue hebdomadaire de
la Presse régionale » reproduit les articles des
principaux journaux de province (13 juin 1947) ;
« Une semaine dans le Monde» fait une synthèse
des commentaires suisses, anglais, italiens et
américains (14 juin 1947). MM. Peretti et Mont
valon répètent aux musulmans que les catholi
(lues n'ont jamais cessé de croire à un accord
entre la France et le Maroc (Témoignage chrétien,
13 juin 1947). M. Robert Montagne qualifie
l'évasion d'Abd el Krim de « mauvais calcul de
l'Islam » (Une Semaine dans le monde, 14 juin
1947) et envoie à « Politique étrangère » une
longue étude sur le Riffain (juillet 1947). Biogra
phies établies par M. Guy Marsac (En Terre
d'Islam, am. trim. 1947) et le Général H. Simon
ce dernier demande de ne pas laisser accréditer
la légende d'un Abd el Krim c chef de guerre
sainte» (Le Monde français, octobre 1947). La
création de cinq postes de délégués du Grand
Vizir et le rétablissement de l'ancien Conseil des
Vizirs et Directeurs français - premières réfor
mes réalisées par le Général Juin - sont accueil
lies avec satisfaction (l'Aube, 6 juillet; Dépêches
parisiennes, 15 juillet ; La Bataille, 18 juillet ;
Climats, 13 juillet et 13 aoftt ; l'Ordre, 19 septem
bre à 14 octobre 1947), sauf par le parti nationa
liste de l'Istiqlal qui estime qu'aucune réforme
n'est possible sans la « libération de la souverai
neté marocaine ,. « Une Semaine dans le
Monde » pense à ce propos, qu'il est indispen
sable de c créer une opinion publique musul
mane capable de comprendre. la valeur des
réformes » (26 juillet 1947). M.Jacques des
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« La Revue des Eaux et Forêts » accueille
les travaux de M. André Métro SUr l'alfa et le
liège (mars et avril, juillet et août 1947). M. Em.
rtliège estime que le Maroc peut parfaitement
fournir toute une série de textiles répondant à
ses besoins (Revue intern. des produits coloniaux,
juin-juillet 1947) et M. Brocart détermine les
bases qui serviront à l'évolution future de la
cldture du tabac au Maroc (d", décembre 1946).
M. J. Gattefossé, assisté de M. G. Igolen, apllorte
une nouvelle contribution à l'étude de la flore
aromatique (Bull. de la soc. chimique de France,
nmi-juin 1946).

L'évolution du syndicalisme marocain est
observé par les « Dépêches parisiennes :. (9 sel)'
tembre 1947). M. Jacques des Roches voudrait
que ce syndicalisme cesse d'être un instrument
politique et juge que seule l'éducation profes
sionnelle fixera l'ouvrier musulman au ~ol natal
(<< Le problème de la 1llain~d'œuvre en Afrique
du Nord :t, La Bataille, 5 décembre 1947).
« L'Agence télégraphique universelle ) (26 mars
1947) et M. Léon Moussou (France 1 ibre, 18
juillet 1947) interprétant différemment les résul
tats du recensement de la population marocaine,
prouwnt qu'on peut tirer tout ce que l'on veut
des chiffres statistiques.

LITTtRATURE - ARCHÉOLOGIE - BEAl'X-AHTS

M. Robert Briffault, dans un ouvrage SUl'

e Les troubadours et le sentiment romanesque :t

s'attache à dégager l'influence de la poésie hispa
no-mauresque sur celle des troubadours (Paris,
Ed. du chêne, 1945). M. Emile Henriot donne
aUx « Nouvelles littéraires :t le récit de son
voyage au Maroc (17 et 24 juillet 1947) et M.
Marc Bernard voil dans les conteurs arabes « des
gens qui honorent la corporation> (Combat, 30
aoùt 1947). M. François Bonjeatt, en des termes
traversés de fraiche poésie, nous conte continent
le nom même de la tourterelle est, au Maroc:
synonyme de prière (L'Arche, août-septembre
1946). MM. Bachir Messik et Emile DermenghelIl
traduisent un poème mystique d'Ibn al Faridh
(Cahiers du Sud, l~' semestre 1947). M. Pierre
Nord écrit pour les enfants « l'extraordinaire
aventure du Géant Roumi • <Paris, Ed. G. P.,
1945), M. Joseph Peyré édite chez Grasset
« Sahara éternel :t (Paris. 1944), M. Jacques
Chevreuse fait des « Jardins d'Azemll1our > le
cadre de bien sombres histoires (Paris, Ed. Aria
ne 1946). M. J.-P. Dorian recueille les récits du
Prince Aage de Danemark « Le régiment des
nuits rouges:) (Paris, Presses de. la Cité, 1945).
« Un homme sans l'Occident > du Général
Brossel, alias Charles Diégo, est précédé du
« Portrait d'une amitié :) par Vercors (Paris, Ed.
de Minuit, 1946). Deux nouvelles de Bernard
Simiot, « Huit jours dans le Maroc d'autre-fois :)
et de Marion Senones « Mirages> paraissent dans
les « Nouvelles liUéraires :t (4 septembre 1947)
et « Climats> (6 octobre 1947). Sebastien ilJus-'
tre d'aquarelles d'une délicieuse naïveté un texte

:our M: Raymond Silva, le Maroc est en pleine
) novahon économique (Une semaine dans le
~on~e, 20 et 27 juillet 1947). Le 4: Moniteur
1 ficlel du commerce et de l'industrie» compare
1~8;ésuItats du commerce extérieur du Maroc en
t ,avec ceux de 1946 (26 juin 1947). 4: L'An-
e~~e », de Marseille, la « France industrielle »,
~ Agence télégraphique universelle » et « les
. archés coloniaux », ne perdent pas de vue les
echanges commerciaux du Maroc avec les pays
européens et l'Union française. •
Il M. Joël de Cazanove estime que 1946 a été
dne année décisive pour l'équipement industriel
GU ~aroc (Yie financière, 23 janvier 1947). M. P.
~aJn . salue l'afflux des capitaux (Semaine
J nOnlIque et financière, 24 janvier 1947). M.
aeques des Roches, délaissant pour une fois les

~~estions politiques, s'attache au problème de
i~:dustrialisation du pays (La Bataille, 4 juillet
j . 7). « La Cinématographie française » (21
,:In. 1947) et « L'Informateur colonial » (l5
l \'lier et 15 novembre 1947) observent attenti
;l1lent le développement de la production ciné-

atographique au Maroc.
s OUVrage d'ensemble de M. Marcel Roubault
~~r Ces « trésors méconnus, les mines de l'Elll
t:1re français » (Paris, Ed. Marco, 1946). La
èvChronique des Mines coloniales » étudie leur
l~IUtion au cours de la guerre (15 novembre
art;.6). Sur les perspectives minières du Maroc,

.Icles de M. Jean Dresch (Annales de Géogra
fhle, juillet 1947), de « l'Echo des Mines et de
tMéta~lurgie » (février 1947) et des 4: Nouvelles
l<'eo~Olll1ques » (24 janvier 1947). M. Georges
l>hUIUet fait tirer à part « La découver~e des
t .osphates au Maroc français» (Chimie et mdus
it~e, 194~) et l' « Economie> se pré~cupe d~s
19bOUches des phosphates nord-africams (3 avrIl

47). « France Outre~mer » (mars 1947), la
;~ribune économique » (24 janvier et 7 février
l 7), la « Vie française> (7 novembre 1947),
a 4: chronique des Mines coloniales » (15 mars
~ 15 juin HI47), les « Dépêches parisiennes (21
. ~elllbre 1946), « L'Exportateur français:. (15
J~Jllet 1947), « La Semaine économique et finan
~1~l'e :. (25 juillet 1947) et la « France industr~el~
e :) (2 juillet 1947) portent toute leur attenbon
-ri D' .~ , e charbon, le pétrole et les nlétaux. apres.
brl Agence économique et financière> (22 noyem
é e 1947) une « importante» découverte d or a
té faite au Maroc.

~ L'Informateur colonial > s'occupe desfé°rt.s et en particulier de Safi et Agadir (15
~~yrler, 15 juin et 15 novembre 1947). « La

eche maritime >' étudie la sardine des eaux
llIarocaines au double point de vue scientifique

"et économique (mars et avril 1947).
e La situation bancaire et monétaire du Maroc
(;t examinée par les « Nouvelles économiques :.
a 0. décembre 1946) et la « Vie financière :t (l0
8 \'t'd 1947). « L'Exportateur français > ann~>nce,
ans cOlUmentaires l'investissement de capitaux

ltlnéricains dans un~ compagnie minière marocai-
JltJl°' mai 1947). .
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des Livres, 1946). Les problèmes de l'évolutioril
féminine en Tunisie restent les mêmes qu'alll.
Maroc (M. A. Demeerseman, Ibla, 3'''><' trim. 1941).,1
« Tam » fait paraitre des chroniques d'ethnO";
graphie confiées à Mme Jeanne Arin, « Quel",
ques animaux sacrés au Maroc » 22 févrief,
]947), M. R. Le Tourneau (<< Les coiffeurs dei
Fès », « Le Ramadan », 17 mai et 19 juillet'
1947) et François Bonjean (<< Les cadeaux dit
pauvre », 19 juillet 1947). .

1
La Fédération des Sociétés des Science$l:.

médicales de l'Afrique du Nord édite les « Réstl1
més des Communications » faites au Congrè~
Médical interallié de février 1944 (Alger, SOC;:
d'Imp. de Presse algérienne, 1944). M. J. BaiIl~
adresse aux « Archives de l'Institut PastetU;
d'Algérie » sa contribution à l'étude de l'huilé
de thon (septembre 1945) et l'Institut paste~
du Maroc fait imprimer à Alger son Rappo 1

pour l'année 1946 (Carbonel, HI46). :
1

En droit musulman, M. Fernand Dulou~
étudie la Hadana et le serment suivant la doetrY~
ne et le dernier état de la jurisprudence (Re-vpf;
a~gérienne, tunisienne et marocaine de législll":
!lon .et de jurisprudence, janvier-fé-vrier 1946, et~
JanVIer à mars 1947), M. G. H. Bousquet sond~

le. mystère de la formation et des origines d~
Flqh. (dO, juillet à septembre 1947) et fait,
l'exploration juridique de l'Algérie et d'e l'Afr!1
9u.e du Nord (Bull. des études arabes, mal71
J~llllet 1947), M. L. Gardet approfondit la que~",:
hon de la propriété en Islam Obla, 2'm. tril1~
1947)'ot

M. Georges Surdon, partant de l'étude d~
concepts musulmans de droit public, s'effor~

de trouver une solution au problème de « ~
F!anc~ e~ Afrique du Nord ~ (Alger, Ed. Alge,
repubhcam, 1946). M. René Janon envoie ~
« Tam ~ un reportage « A travers le Maroc e~'
efTerverscence ~ (18 janvier au 1" mars 1947){
« Quatrième République • reproduit la confé-oî
rence du Colonel Vette sur le nationalisn10î
musulman (7 janvier à 26 février 1947) e(l
« Liberté ~, organe du parti communiste algérieltt;
demande que soit instituée une Assemblée na"';
tionale marocaine (l0 juillet 1947). MM. J.
C?l~ner~ et J. Pernoud exposent les buts et leS
reahsahons de la modernisation agricole aU
Maroc (Quatrième République, 31 décembre 1946'
et Echo d'Oran, 17 décembre 1947) tandis qU~:
M..René Milliot présente les « Secteurs d'amélio,"
rahons rurales ~ algériens, frères des secteurs4.
de modernisation du paysanat (Bull. économiqu~
et juridique Algéria, février 1947). M. Jean Coi~
accomr~gnant les élus communistes algérien 8t,;;
rend vIsite aux Nord-Africains de Paris (Liberté,,!
13 mars à 15 mai 1947). l

,. M. ~. Vallet fait une comparaison entré!
~ eco~lOmle marocaine d'avant-guerre et celle deI
J~n':ler 1947 (Revue de la Méditerranée, janvier~
f~vrler 1947). M. Yorel recherche les possibilité~
~.exportationdes primeurs marocaines et abordêl
1Importante question des moyens de transp!>fI

III. - EN ALGERIE - TUNISIE

M. G.-H. Bousquet rappelle le souvenir de
M. Octave Pesle (Rev. algérienne, tunisienne et
marocaine de législation et de jurisprudence,
juillet-aotît 1947). Articles bibliographiques de
M. A. Pellegrin sur Georges Marcy Obla, 1"
trim. 1947) et du « Bulletin des études arabes ~

sur Victorien Loubignac (septembre et novembre
1946). MM. H. Pérès et A. Sempéré établissent
le répertoire alphabétique des auteurs publiés à
Fès de 1714 à 1919 (Bull. des études arabes,
mars-avril 1947). Note de M. A. Pellegrin Sur
l~origine des Berbères (La Kahéna, l·r semestre
1947). M. Robert Ricard consacre un de ses
« lbero-africana ~ au Père Jérôme Gratien de
la Mère de Dieu (Revue africaine, 3....·-4m

• trim.
1945) et M. Henri Terrasse ne dédaigne pas de
s'intéresser à l'économie de l'ancien Maroc
(Revue de la Méditerranée, janvier et mars 1947).
M. Gabriel Esquer fait l'historique du « 8 no
vembre 1942, jour premier de la libération ~

(Alger, Charlot, 1946), journée considérée par
MM. René Richard et Alain de Serigny, comme
la « bissectrice de la guerre ~ (Alger, La Maison

sur Marrakech (Plaisir de France, avril-mai
]H47).

L'ouvrage de base de M. Henri Terrasse sur
la Grande Mosquée de Taza, arrive enfin au
Maroc (Paris, Ed. d'art et d'histoire, 1943). M.
Charles Picard envoie à la « Revue archéologi
<lue » la première partie d'un important article
sur les Musées et les sites de l'Afrique du Nord
(avril-juin 1947). Communications de MM. Char
les Picard, Raymond Thouvenot et Raymond
Bloch à l'Académie des Inscriptions et Belles
Lettres, sur des découvertes archéologiques inté
ressant le Maroc (janvier-mars 1946 et novembre
décembre 1946).

Le D' .J.-H. Probst-Biraben fait un parallèle
entre « l'arabesque ~ et la spiritualité de l'Islam
(En Terre d'Islam, 3""" trim. 1946). MM. J. et J.
Tharaud s'élèvent avec indignation contre le
projet d'installa~ion. du Tr~bunal du Pacha au
Palais du Batha a Fes (Le FIgaro, 29 mars 1947).
« Arts ~ et « Combat :. rendent compte de
l'exposition de bijoux herbères organisée à Paris
par M. Jean Besancenot (30 mai et 5 juin 1947).
M. Saint-Aignau essaie de donner une vue d'en
semble de la peinture marocaine (Paris, 26 sep
tembre 1947). A propos de reconstruction, M.
Jean Gallotti invoque l'exemple donné par le
Maroc d'une politique d'urbanisme, préoccupée
d'esthétique et vraiment réalisatrice (Le Monde
français, juin 1947). La musique arabe nous
vaut trois articles de MM. Pierre Féline (<< La
nouba andalouse ~, la Vie musicale, octobre
1946), S. T. (<< Musique et poésie arabes:., Tri
bune des Nations, 20 décembre 1946) et Moham
med Zerrouki (Les Lettres françaises, 10
septembre 1947).
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Béthouart envoie au « Journal de Genève , ses
sou~enirs de Nov~ll1bre 19~2 (13 à 16 janvier
194/) et M. LuclCn Goros) raconte eomment
l'Allema~ne abandonna son projet d'attaque
contre GIbraltar (Journal de Genève, 5 novembre
Hl4 ï). Le. Père Ange KoIIer présente un « Essai
sur l'esprIt du berbère marocain " fruit de son
expérience missionnaire au Maroc (Fribourg en
Suisse, Imp. St Paul, 1946), « The Moslem
,Vorld » reproduit un article de « The Chris
tian », de Londres, sur « The Southern Morocco
Mission» (avril 1947). La première partie d'Une
étude de M. H. J. B. Atkins, dont « African
AtTairs » publie des extraits, est consacrée aux
manifestations et au caractère de la religion
musulmane (The French North AfI'Ïcan Back
ground, janvier 1947).

, . Il ,n'est, guëre de périodique étranger ({ui
n mt reserve en 1947 une ou plusieurs .chroni
ques aux conjonctures politiques du Protecto
rat ; les Services français d'Information ont
donné les traductions des articles de fond, pnrmi
les({uels nous citerons : « Le nationalisme nu
Maroc> d'après M. Walter B. Cline, du « Middle
East Journal , '(Articles et Documents, 25 mai
1947) ; « L'avenir du Maroc ~ et « Le Maghreb»
du « Manchester Guardian > (d", 15 avril 1947
et 19 juillet 1947), « Les pouvoirs du Sultan du
Maroc ~, d'après M. Kenneth Campbell, du
« New~York Tune ~ (Bu)). de presse américaine,
:lO juin 1947), « La France et J'Afrique du Nord»
du « Neu Zürcher Zeitung ~ (Articles et Docu
ments, 16 septembre 1947), « Articles et Docu
ments » publie également J'article de M. Jean
Terrier, « Maroc, terre d'Occident " de la
« Tribune de Lausanne ~ (24 septembre 1947).

La seconde partie de l'étude de M. H. J, B.
Atkins se rapporte à l'économie de l'Afrique du
Nord (Arrican Affairs, juillet 1947). « Wirtschaft
Mitteilungen ~, de Lausanne, fait le point de
l'évolution économique du Maroc au seuil de
1947 (29 janvier 1947). MM. R. Mage et H.
Dufaux-Rochefortont, au cours d'un voyage au
Maroc, recueilli pour les lecteurs de « Commerce
franco-suisse " de Genève, des renseignement!';
sur la vie économique du pays (mars 1947).
« Wirstschaft Mitteilungen ~ chiffre la produc
tion minière et celle de l'énergie électrique (16
a'Til 1947) et fait ressortir le travail accompli
en trente ans, au point de vue industriel, dans
une contrée restée au stade de la production
strictement artisanale (4, 11, 18 juin 1947). M
J. Peraire pense que la vocation du Maroc es'
de s'industrialiser dans le but de restreindre ses
importations (Bull. trimestriel de la Soc. belge
d'études et d'expansion, jan,ier-février 1947).
M. Filleul-Scheer (d", l1lars~a"ril 1947), la « Mé
tropole " d'Anvers (Articles et Documents, 23
novembre 1947) et le « Moniteur des Textiles »,
de Bruxelles étudient les possibilités d'échanges
entre le Maroc et la Belgique (novembre 1947)
« Wirtsohaftsrevue », de Constance, donne des
indications sur les investissements français (10
mai 1947). D'après « Wirtschaft Mitteilungen ).

IV. - A L'ETRANGER

terrestre d f't' .N ~f .es rUI s et legumes en Afnque du
j o~. (FrUIts et Primeurs de l'Afrique du Nord,
l:n;t)er, Illats et avl'il 1947). « Liberté ), sous

plume de ~l. Léon Feix fait une « révélationsensar 1 . , .
t IOnne le " : celle de la « mainmise des
rusts a ,. .Le mencams sur le Maroc» (HI juin 1947).

an «Journal Gal Travaux Publics et Bâtiments»
.t{e nonce la découverte d'un gisement de sel

ll1l\1e près de Guercif (30 jui'n 1947).

Pe t M. H., Rebour examine dans quels cas on
le U conseIller le remplacement du vidnoble par
l'~f ~uitures fl'uitières <Pruitset Pritneurs de
})a tq'!e ~u ,Nord,. janvier 1947) et considère kt
pl r faite a 1arbOriculture nord-africaine dans le
l'e:~ Monnet (d", septembre 1947). Dans la même

• ..e' ,lIe l ,resume par M. A. Mr" des articles traitant
(je Mcult~re du ,tabac (février 1947) et remarques
~t' ,.Juh~n BrIchet sur les possibilités d'app"
{ IOn de 1alTosage en pluie en Afrique du Nord
Illars 1947),

41 Le R. P. G. Théry apporte sa contribution
'ttla ,recherche des sources de la pensée médiévalr
11e ~tudiar,tt les !endances et le développement
1945a p~llo~ophIe musulmane (Oran, Heints,
Pel' ). D aprcs M. Mohammed Zerrouki, Djeha,
t!t. b·onnag~ f,mneux du folklore arabe, aurait bel
~es Ie~ eXIste et se serait fait lui-même le héros
Ino lllIlle et une facéties si répandues dans le
t nde musulman (Forge, avril-mai 1947). Les
lte~nt~s kabyles », recueillis et cOlllmentés par
~Al Inde Dermenghem sont édités par Charlot
~ger, 1945). Il ne nous est pas indifférent de
~'étater avec M. Roland Lebel que Shakespeare
'lL. é Un des premiers à introduire le thème du
_é~?C dans la littérature anglaise (Revue de la
ijfArtt.erranée, mai-juin 1947). Les écrivains
.~ rique du Nord, Albert Camus, Gabriel Au
,. 0, Jean Amrouche, Arm.and Guibert et bien
.:1.# utr~s, ont-ils apporté à la littérature française
'~J élement .spécifiquement « nord-africain ? ,'f est le sUjet d'un débat organisée à Paris pal·
.;) Club Maintenant , (Forge, février-marg
.~ ; dan~ l~ même livraison, contes de M.
:~ltted SefnüUl, qui réserve à « Tam , de
;.V rmantes vignettes sur Fès et ses habitants.
;j,

t~
t~us M;,~. Levi-P~ovet.tçal fait pa,raitre au, Cair~,
;ftfe 1egide de 1 InstItut françaIs d'archeologte
.••~. l?tale, le premier volume de son « Histoire
l'ln ~spagne musulmane , (Le Caire, Imp. de
,ttonShtut fra~çais, 1944). L'histoire de l'occupa
~ ~ortugaIse de Santa Cruz du Cap de Gué
,~~adIr) est écr~te par M. Joaquin~ Figanier
~.. ~nne, Agencla general das Colomas, 1945).
11611 o~ert Ricard relève dans une chronique

>)té ?çaise d'Arzila, rédigée au XVI""" siècle, les
~CI~Ions ayant trait à la vie au Maroc du
~urnier gouverneur général du Brésil, Tomé de
'fIlu:a <Bull. des études portugaises et de l'Ins-

_français du Portugal, 1945). Le Général
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l'idée d'un Maroc exportateur de céréales doit
être complètement abandonnée (2 juillet HI47).

M. A. fi. Nykl relève des inscriptions arabes
au Portugal (Ars Islamica, 1946) et la « Gazette
des Beaux-Arts », éditée à New-York, publie un
article de Mn'" Louise \Vorthington Boose sur
l'évolution de l'art mauresque (août 1945).

V. - TANGER ET L'ESPAGNE

Le P. Henry Koehler nous initie à la pré
histoire de Tanger (Maroc médical, janvier
février 1947). M. B. Bonnet-Reveron termine son
étude sur « Las expediciones a las Canarias en
el siglo XIV » (Revista de Indias, j uillet-septem
bl'e 1945). lW"" Carmen Martin de la Escalera,
rappelle les épisode~ de .la c~nquête de Ceuta p~~r
les Portugais (Maul'ltama, dccembre 1946) tandIS
que M. Robert Ricard complète son travail sur
Bastiao de Vargas, agent de Jean III de Portugal
à Fès (Al Andulus, fase. 2, 1945). Le P. JOSt'
Maria Pou y Marti retrace les activités de la
Mission franciscaine du Maroc, au début· du
XVIII'n". siècle (Archivo Ibero-Americano, avril
décembre 1947). M. Fernando de Carranza s'at
tuche au Maroc méditerranéen (Mauritania,
février, mars et mai 1947) et M. G. La Roërie, Ü

propos du régime provisoire de statut, expose les
principaux faits de l'histoire de Tanger. (Rev.
de défense nationale, août 1947). Les effectifs
des unités marocaines ayant pris part à la
dernière guerre sont donnés par la « Dépêche
marocaine » (Tanger, 5 septembre 1947).

En ethnographie, articles de M. Julio Cola
Alberich ; « Prosapia etnica ibero-africana »,
« Notas antropologicas », « Cuestiones de antro
pologiu nwrroqui » et de M. Guillermo Guasta
vino GaUent ; « Magia y supersticion en el
Magreh » (Mauritania, janvier à .octobre .194~ ;
novembre HI46 et mars 1947 ; mal 1947 ; Jam'ler
à lIHlrS 1947). Tetouan intéresse M. Dello (sJ .n.d.
ronéotypé) et M. Fernando de Corranza «< El
alma de Tetuan », Mauritania, octobre à décem
bre HI46). Les spécialistes du Sahara que sont
le Cel Lafuente, les Cdts Allustante et Perez
noUS entretiennent de la « Zona Sur de Marrue
cos :t (Mauritania, no-xembre 1946, janvier et
février 1947). M. Decrop étudie Tanger en tant
que station climatique et touristique (Maroc
médicul, janvier-février 1947).

Les visées impérialistes de l'Espagne en

Afrique, les intrigues qui se nouent au 1\lar1
espagnol, sont dévoilées par MM. R. G. \Voolber
(<< Spain as an African Power», Foreign Atl'airs•
juillet 1946) et Philippe Hitié (<< Au Maroc espa
gnol. Quatre rois pour une zone », Climats, 22
mai 1947). D'après un article de « TiH1~g.

Weekly », reproduit par le « Journal de Ge~~

ve », la conférence internationale, qui doit dec1

der du nouveau statut de Tanger, semble .se
perdre dans les brumes de l'avenir (l0 janner
HI47). Pour M. G. D. M'Cornick, Tanger est la
ülle n" 1 des espions (Egyptian Mail, Le Caire.
i mai 1947). M. Pierre Barret estime que le
décret ajoutant aux langues étrangères du bacca
lauréat l'arabe classique, comme premil're langue
et l'arabe dialectal, comme seconde langue, n'est
une mesure que de stricte justice (Dépèche
marocaine, Tanger, 30 aoùt 1947). Le Cel Dome
nech Lafuente présente les grandes lignes de
l'organisation de l'Afrique occidentale espagnole,
qui comprend le Territoire d'Ifni et le Sahara
espagnol (Mauritania, mai 1947).

« L'Osservatore Romano » publie des
ex.traits du « Bulletino informazioni dell' All1b~ls
ciata di Spagna » relatifs au plan quinquenn~1
du Maroc espagnol (l5 avril 1947) et le « BoletJJ1
de Informacion » de Zurich donne les chiffres
statistiques officiels du commerce extérieur de
la zone (décembre 1946). « Perspectives » em
prunte à « Statist » et au « Dail:v Mail » deS
précisions sur l'évasion des capitt;ux il Tange!"
(la décembre 1947) mais, assure le « Journal,
de Genève », ce sont simplement des « plac~
ments productifs» et non pas un « refuge », q~
recherchent les capitalistes suisses (12 juin 1941J,
M. J. B. documente les lecteurs de la « Gazett~...·
des Tribunaux » SUI' le régime des sociétés ~
Tanger (25 lUai 1947). « Infol'maciones » s'effO~!"!...
ce de démontrer que la baisse de la peseta
Tanger est le résultat des sacrifices que f ,
l'Espagne au profit de la ville internationa ,
«< Bulletin de presse espagnole », 31 mai 1947>i
Le rapport du consulat général de Belgique sU~
l'évolution de la balance commerciale de la ZoQ.C!j
de Tanger parait sous les auspices du « Bulletitt,)
cOlllluercial belge» (15 juillet 1947). j

• « • AI-AndHlus » imprime le discours d~
receptlOn de M. Emilio Garcia Gomez à la Real
Acadel~lÏa Espanola ; « Un eclipse de la poesifl!
en Sevllla. La Epoca Almoravide » (1945), fa~;:
2).

Jacques RICHE et Odette LILLE.




