CHRONIQUE

BERBÈRE

L'ENSEIGNEMENT D U BERBÈRE E N ITALIE.
Après son effort
militaire en Lybie pour devenir une puissance colonisatrice
musulmane, l'Italie a entrepris la pénétration intellectuelle
de ses nouveaux sujets par lu création de chaires de langue
arabe et de sciences islamiques à Naples, Palerme, Rome,
Florence.

A son tour, la langue berbère devient l'objet des préoccupations du Gouvernement romain.
Je dois à M. René Basset la nouvelle de la prochaine
fondation d'une chaire de berbère à l'Institut Oriental de
Naples. Une commission d'examen, dont fera partie l'éniinent doyen de la Faculté des Lettres d'Alger, se réunira
prochainement à Rome pour apprécier les titres des candi¬
dats. Nous applaudissons à cette création qui contribuera à
préparer une plus large diffusion des études berbères en
Europe.

L'ENSEIGNEMENT D U BERBÈRE A MELLILA ( i ) .
Dès l'année
dernière, le Gouvernement espagnol avait prescrit la création d'une classe de berbère à l'Académie d'arabe de Mellila
sur les bases suivantes :

1° L'enseignement comprend deux cours ;
2° Le personnel se compose d'un professeur et d'un
assistant ou répétiteur d'origine rifaine ;
3° Des diplômes de connaissance de berbère sont déli¬
vrés après examen ;
4° Des primes de 1.000 et de 2.000 pesetas pour les officiers et de 500 et 1.000 pesetas pour les sous-officiers et
hommes de troupe sont allouées aux titulaires de ces
diplômes.
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encourager l'étude des langues arabe et berbère nécessaires
1. Bulletin du Comité de l'Afrique F r a n ç a i s e , avril 1914.

- 95 -

pour le commandement des troupes indigènes, le Ministre
de la Guerre avait décidé dès l'année dernière d'allouer des
primes annuelles de 300 ou 500 francs pour l'Arabe et de
300 francs pour le Berbère.
Les candidats, gradés européens des goums mixtes
marocains, proposés pour subir les examens de 1915 ont été
réunis à Rabat (Direction du Service des Renseignements)
le 14 avril.
NEHLIL.

