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CE QU'ILS ÉCRIVENT SUR LE MAROC
d'après les documents reçus par la Bibliothèque

générale du Protectorat
au cours du 2e trimestre 1935.

1. - Au MAROC.

HISTOIRE. - ARCHÉOLOGIE. - LINGUISTIQUE.
ETHNOGRAPHIE. - La traduction de l'œuvre

de Naciri se poursuit par les soins de la Section
Sociologique (t. III, les Mérinides, par Ismaël
Hanlet, Chanlpioll), tandis que l 'Histoire de
j'Espagne lnusulmane d'Ibn el Khatib est publiée
par M. Lévi-Provençal (Institctl des Hautes
}!;ludes rnarocaines). Le même historien donne
à Hespéris (3 e trimestre 1934) un article sur la
« Inora Zaïda » et une étude de la Dahira d'Ibn
Bassam. Le Fr. Kœhler a rédigé un ouvrage
d'ensemble sur l'histoire de la lnission francis
caine du Maroc jusqu'en 1790. M. Robert Ricard
collabore au Museo Canario (1934) en Y parlant
d('8 Morisques aux Canaries.

Le Service des Antiquités inaugure ses publi
cations avec un volume rédigé par MM. Chate
lain, Ruhlmann et Thouvenot. M. Chatelain
en voie en outre au Cornité des travaux histori
(lues deux notes sur Sala Colonia (séances des
[8 novembre 1930 et JO février 1931) et une note
sur les découvertes de ses collaborateurs (juin
[93t~). La même société reçoit (1934) une com
lnunication de M· Antoine relative aux indus
tries lithiques du Maroc central.

En linguistique, M. G.-S. Colin (Hespéris,
:)c trimestre 1934) fixe une date de l 'histoire de
la langue berbère. M. Mohammed Berkoucha
public (Farairre) le premier volume de ses pages
de littérature arabe. Au Bulletin de l' enseigne
litent, M. Chemoul traite des verbes irréguliers
ara bes (avril-mai).

Dans Hespéris (3 C trinlestre 193tl) s'achève
l 'cnquète de M. Laoust sur l'habitation des trans
humants. Au Maroc catholique (mai-juillet),
:M. Sicard poursuit son travail sur les proverbes
(' t (j ui Il.) le P. Hector philosophe sur la cité
berbère. M. Jorrot (Réalisations, mars-avril)
examine les coiffures des enfants.

SCIEl'iCES NATURELLES. - L'Association fran
çaise pour l'avancelncnt des sciences édite [1
Rabat le compte rendu de sa r)8 e session.
M. Lacoste envoie' à la Société de géologie ses
observations sur la tectonique ou Maroc
(18 mars) et sur J'âge du flysch rifain (!~ mars),
tandis que ses « Études géologiques sur le Rif
lnéridional » y sont commentées par M. Fallot
(:~O mai). La même société reçoit les notes oe
M. de Cizancourt sur les microfaunes du cré
tacé des Gantour (I~r avril), de M. Bondon sur

les terrains du Drâ (29 avril-6 mai), du docteur
Russo sur le Moyen-Atlas (4 mars) et de M. Yova
novitch sur le détroit des Doukkala (29 avril
6 mai). Le même auteur, en collaboration avec
M. Frey, analyse l'influence des labradorites sur
des eaux souterraines (janvier), où le docteur
des eaux souterraines (janvier), où le docteur
Russo (mars) livre les résultats de ses expérien
ces de percolation à Rabat. M. Dreseh fait lire à
l'A cadérnie des sciences deux notes sur le Haouz
de Marrakech C) etI 7 juin). Au Maroc médical,
M. TrautInaIlll (CJ mai) parle des eaux miné
rales.

En bolalli(lue, M. \Verner apporte au Bul
letin de la Société de;; Sciences naturelles une
noIe sur la végétation du Siroua (31 décembre
1934), et, avec M. Gattefossé, au Bulletin de la
Société d' histoire naturelle de l'Afrique du Nord
(lnars), une nouvelle contribution à la connais
sance de la flore cryptogamique du Maroc. A
l'A cadérnie des sciences, M. Emberger envoie
une note sur la botanique du Grand-Atlas orien
tal (20 mai) l et, avec M. Marie, une autre sur
celle de l'Anti-Atlas (27 rnai).

Le 13ulletin de la Société des sciences natu
relles (31 décelnbre 1934) inscrit à son sommaire
une Il e note, par M. Hanitsch, sur la Inission
Lépiney, et des études de M. Mimeur sur les aphi
didae, de M. de Peyerimholl sur les coléoptères,
de J\1. Jourdan sur les microlépidoptères, et de
MM. Jourdan ct Hungs sur les hyménoptères.

En cartographie, le commandant Gendre
donne uu article aux A nnales coloniales (21 mai)
el le capi taine Delaye (Renac de uéograj)hie ph)l
sillue, 193tl) expose les condilions d't~'ablisse

nlent de la carte de reconnaissance à l'aide de la
photographie aérienne.

DHorr. - M. Tahar Essafl dessine (Impri
IIlcrie (lu Sud 111arocain) la carle judiciaire du
Maroc. M. Decroux (Recueil de législation et de
jurisprudence :rw.T'ocaines, mars) traite des
actions possessoires concernant les immeubles en
iIIstance (l'imlnatricu lalion. Les éditions Mey
nier confient à MM. Baille et Couran le soin de
pu blier les textes réglcnlcntant les assurances.
La Gazette des Tribunaux met à la portée du
public les discours prononcés au XIVe Congrès
de l'Association nationale des avocats (27 avril)
landis qu'un article de M. Vogeleis (6 avril) ren
versant les rôles, met l'avocat en face de SOlI

client.

QUESTIONS pOLrrlQUES. - Le Comité de
l'Afrique française éd ite le texte des exposés faits
à la Conférence économique de la France d'outre
mer par MM. Peyrouton, Ponsot et Carde.
M. Valabrègue, dans l'OEuvre (9 mai), avait
invité le Maroc à adopter une politique précise.
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Les questions indigènes font l'objet des p~éoc

cupations de MM. Guillemet (Vigie marocmne) ,
Odinot (la République, 22 et 29 mars), de R09ue
lnaure (le Maroc, 9 juin). La critique catho~lque

est faite par le P. Chauleur (kIaroc cathohque,
juin), M. Vasco (id., mai) et M. de ~~c?er (En
terre d'Islam, mars-avril). M. Jean Celener pose
pour les Annales de géographie (15 mai) le pro
blème politique du Sud.

QUESTIONS ÉCONOMIQUES. - Un exposé de
M Marill o'e sur la situation financière est repro
d~it par la Nouvelle Dépêche (10-12 juin), celui
de M. Normandin sur le monopole des recher
ches de pétrole, l'est par l'Écho des ~Mines

(20 Inai). Le prince Charles Mu;at rée.lame
(I~cho de Paris, 2Û juin) une charte economlque.
La Chambre de commerce belge édite (Imprime
ries réunies) son rapport moral. M. Célérier fait
passer dans les Annales de géographie (15 mars)
une note sur le marché des phosphates. Dans
Chantiers (juin), un article sur le barrage d'El
Kansera. Tandis que Nord-Sud consacre un
numéro spécial (mai) aux tapis Ouaouzguite,
M Valence leur consacre un article, ainsi qu'aux
Ciüchaoua, dans les Annales coloniales (6 et
[:) juin).

AGRICULTURE. - ÉLEVAGE. - La Terre ma
rocaine (juin) et le Bu.ll~tin de .la Chambre
d'agriculture de Rabat (JUIn) publIent les rap
por~ts présel~tés,au Cons~f' du Gouven.te/nent .d~
InOiS de mal. CeUe dernlere revue avaIt accueIllI
(mai) ]e mémoire de M. Delacroix sur les dett~s

de la colonisation et (avril) les rapports apportes
il la Conférence irnpériale par MM. COInbettes
sur les questions financières, Berthault sur la
colonisation, Lebault sur les céréales et légumi
nruses, Brun sur la viticulture, Cornice sur les
fruits et primeurs. Au sommaire de la Revue
lIull'ocainc des fruits et prirneurs, on retrouve le
nom de M. Cornice (mai, juin et avril au sujet
des continaentements), ainsi que ceux de M. Mé
nager (jUi~l) et de M.. Hibon (mai). La .mêlnc
revue publie en mai le «. Code ,marocaI~ des
fruits et primeu 1'8 )). QuestlOn qu aborde egal?
lnent Nord-Sud (f6vricr-mars). Dans le Bullehn
de la ClIrunbre d'agriculture de Casablanca,
M. Lebau lt parle slH~cessivement des d~ttes

(avril) rt de ] 'organisation des prod.uctIOns
futures (juin). La Direction de l'Agrzcultu~e

don ne ses conseils pour la lutte contre les mOI
neaux (brochure), alors que M. Miège (Terre
IIwrocaine, mai) souligne les méfaits de la séche
r('sse. M. Oser envoie ail Bulletin de la Chambre
d'auriculture de Rabat (mai) un: no~e. sur le
redressement du Maroc. La questlOn vIbcole est
Il'aitée par M. Gilot (Terre marocaine, juin). D~ns
la même revue (mai), études sur la productIOn
des œufs dans les Doukkala et (le Dr Henry) sur
le développement de la culture laitière dans la
plai ne du Beth ; en juin, note de M. l~erna:d

SUI' les conditions cl 'élevag'e chez les Benl-AmIr.

M. Lamire ~Bull. de la Clw/TIbre d'agriculture de
nabal) s'intéresse à l'élevage du côté de Mechra
bel-Ksiri. La Bevue de géographie /TIarocaine
consacre son lluInéro d'avril aux journées du
mouton.

HycaÈNE. - Le Bulletin de l'Institut d'hy
(jù"lIe publie (l"l' selnesl.re) des études collectives
~ur le traitement par les associations atébrine
plasmochine et quinine-plasmochine et. sur le
paludisme dans le Rharb. Le docteur SIcault y
décrit l'épandage du vert de Paris par avion,
M. Deligne y étudie la tuberculose, MM. Char
nol. ct Faure (Û C trimestre Ig3û) le scorpion. Dans
le Ni aroc /rtédical, les docteurs Blanc et Gaud
traitent de la vaccination contre le typhus
(15 mai) et le docteur Arllaud (15 juin) rend
compte de la réunion de la Fédération des socié
tés n1édicales à Oran. Les études faites à l'occa
si on de ce congrès par les docteurs Martin et
Arnaud sur l'échinococcose humaine et par le
docteur Velu sur l'échinococcose du bétail sont
réunies en brochure par l'imprimerie Fontana
cl' Alger. Le docteur BOlljeaE donne au Bulletin
du cornité des eaux souterrai1tes (décembre 193û)
une note sur les caux d'alimentation.

BEAUX-ARTS. - TOURISME. - LITTÉRATURE.
-- Chantiers (M. Duroudier, avril) décrit l'ate
lier de décoration de Casablanca et vante (juin)
les rralisations architecturales de la Direction
desF'inances. M. Pradeaux commente les plans
ct la décoration du Palais de Justice de Rabat
(id., avril) et du Royal-Cinéma (Technique des
Travaux, ;juin).

MM. Terrasse et Delaye collaborent pour un
g'uide de I{abat (Moncho). L'agence Sam édite
~'elui dr Casablanca et l'Atlas consacre un nu
méro spécial (avril) à Marra~ech. Voy~ges ~u

Maroc inconnu par M. VattIer (Vu, I~) lnal),
aux Oasis par Si Mammeri (Bulletin de l'ensei
qnclIlcnt, avril-mai). M. Goulven déplore la
;Jéchéance que fait subir à Tiznit l'activité eur?
péenne (Maroc catholique, juillet). M. FlandrIn
pnvoie ses photographies à l'une des plus belles
revues yan kees (National geographical ITIagazine,
juin). Au Bnlletin de l'enseignernent, M. Ger
main analyse, d'après les livres de classe, l'image
qu' 011 se fai t arI loin de l'Afrique (avril-mai) el
MM. Pons et Vannier (juin) celle que se font du
Maroc (10 lycéens de France.

Le second volume de la Société des biblio
philes, le Voyage de Mouette, a paru, illustré
par M. .Tosso, gravé par M. Maillart. Les Marges
se résrrvent la collaboration deM. Borély, « A
propos d'un hammam et d'un porteur d'eau»
(10 février). L'activité des éditions du Maghreb se
poursuit par la publication du « Sahara )) de
Charles Diég'o. A Tanger, les éditions internatio
nales sortent « Èves marocaines )), par Mme Elisa
Chimenti. Les Cahiers du Stld (mai) reçoivent
une lettre de Fès de M. Ch. T. Péhau. Au Maroc
catholique (mai -juillet), M. de Lacger évoque à
son tour Charles de Foucauld.
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II. - EN FH.ANCE.

IhsT01H.E. - AH.CHÉOLOUlE .. - ETIINOGH.A

PHIE. - Le Servicc historique du Ministère de la
flWTf'C édite les tOlnes III et IV de son importante
bibl iographie rrlilitaire de l'Afrique du Nord. Les
«( A !>stracta islamica )) de la Revue des études
islamiques sont consacrés (lg3/i, II) à l'histoire
des sciences. Celle-ci inspire à NI. Goichon (Des
dée de Brouwer) une introduction :1 Avicenne,
tandis que la Revue des étude,') juives (t. 99)
n;s(~rve un numéro à Maïrnonide. La réédition de
la traduction d'Ibn Khaldoun se poursuit (t. III,
Geuthner). En histoire contemporaine, M. Rober
Itaynaud évoque dans le Maroc (7 avril) la figure
de Delcassé, ct M. Pratt (Revue historique, jan
vit'l'-février) fait le récit des événements de Ig03,
la ndis que la Société de l' histoire de la Guerre
publie les documents dipIornatiques de 190/j.

M. Cagnat comrnunique au Co/nité des tra
vaux historiques une note sur la carte des envi
rons de Volubilis (séance du lJ déc. r93r). Le
docteur Herber poursuit son étude des tatouages
(Revue intcrnationalc de crirninalistique, r935)
cl, en collaboration avec M. David (Bull. de la
Société de préhistoire du iHaroc, I ",. semestre),
(;tudie les da Iles gravées du cap Cantin.

SCIENCES NATUHELLES. - La Société de géolo
flie entend, le If mars, M. Menchikoff sur le Dévo
nien du Menakeb et M. Neltner sur les granites
du Haut-Atlas, le r8 rnars M. Neltner sur le Cam
brien du Sud, et le :20 mai M. Malavoy sur la
géologie de la Mauritanie. MM. Perret et Bour
carl entretiennent l'Acadérnie des Sciences, le
12 juin, des laves de l'Adrar des Asger. M. Wer
ner contribue par une ge note (Bulletin de la
Société de rnycologie) à l 'étude des cryptogames.
MM. Maire et 'Vilczk (Acadérnie des Sciences,
:) j nin) traitrnt de la végétation du Sahara occi
dental) .

Le général Théveney expose (France lnili
taire, 20 -avril) l'œuvre du service géographique.
:\1. Chavanier donne aux Ji nnales hydrographi
ques (r g:)û) les résulta 1s de la mission hydrogra
phique de 19B3.

QUESTI()'\S ÉCONOMIQUES. - Le Bulletin quo
tidien de la Société d'études analyse (7 mai) le
budget Ina rocain. La Vie financière publie
(~8 mai) le rapport du conseil d'administration
de la Banque d'État. La situation générale du
Maroc est exposée par M. Allain aux lecteurs des

, Dernières Nouvelles de Strasbourg (r3 avril). La
Dépêche coloniale (fi-18 juin) commente l'étude
de M. ~1igaux sur le Maroc ct la crise. Le Bulletin
(/w)tirlien (10 mai) fait le point à l'issue de la
Conférellce impériale dont également parle le
général Théveney dans la France lnilitaire
('>.6 mai, 13 juin). La Revue de botanique appli
quée (avril) commence une étude du projet de
(' l'éation d 'u n fonds national d'outillage, ques
1ion qu'aborde dans la Revue politique et parle
/nentaire (10 mai) M. Louis Pichat. M. Paul Rey
Ilaud se laisse parlrr du Maroc à la Dépêche colo
niale (3 mai).

1\1. (~asparin traite tour à tour du Japon au
iVlanw ('1, des possibilités d'exportation française
(/innn/es coloniales, '~7 avril et :lJ juin). La ques
tiOIl douanière est l'objet des réflexions de M. Va
qUill (Bull. de l'Institut colonial du Havre, avril),
de M. Bouguenais (la Hépublique, 2g mars), de
M. Hobaglia (Exportateur français, 20 juin) ct
de M. H.ondet-Saint (Dépêche coloniale, 2Û
:>.() JnaiJ. Dans Excelsior, M. Hervier consacre urw
série d'articles (avril) ~l la contrebande sur la
l'l'ont ière algérienne.

Trois articles généraux sul' la qnestionmi
llièl'c, dans la République du 16 juin, la Hcnw'
:;cicnlifil{ue du :J./ avril, et, au sujet des travaux
de M. Mig-aux, dans l'I~cho des ~Min('s du IUl' mai.
M. Hel'\I ieu pa rIe des charbonnages de Djeracla
dans la Uépublique (If rHai). Quant' au pétrole,
ouire l'exposé de M. Pineau (Dépêche coloniale,
J'J, mai) el UIlC note de l'Écho des JUines (1"" avril),
M. p'orbin se demande (Nouvelle dépêche,
15 juin) si les découvertes mnèncroiltllll (( rush !l,

el M. POilS, dans le Bulletin des anciens élèves
d'Illès (juill 193/,) revient sur l'incendie de la
sonde Labonne.

La (luestioJl des transports transsahariens est
lraitée clans la f{cvlle de l'ar/lde de l'air (nlai),
pal' M. l1avard dans le Maroc (~H avril), l\rI. Delon
cle dans le Bul/etin de l'Institut colonial dn
Ilavi't' (,1 vrin, le général Brissaud-Desrnaillet dan~;

la l1evlle éconornique française (avril). Dans la
mC'me l'evue, lVIM, Bertin ct Brisse posent la
/pH':ilioJI du luunel de Gibraltar. M. Vié (Revue
scicntifique,· J J mai) marque les progrès de l 'élee
tri flc.\ lion su l' nos lignes ferroviaires.

AGHICULTUHE, -- L'Institut agronornique
édite, ~I i\ 1c'nçon, le texte des conférences qu'il
il vait organ isées sur ( la France d'outre-mer el
l'agrinl! 111l'C française »). A la Revue de botanique
oppli<[uée (avril-ruai), M. de Lestapis poursuit el
ae hève SO/l exposé sur les cultures similaires d(~

la Métropole et df' Sf'S colonies. M. Cralnois com
nl;! Il if]lJc a uMusre social (avril) sa pensée sur
k 1'('\le des instilulions de coopération dans les
ITiatiom; (;conOlniqlles entre la France et l'Afri
qllc du Nord. M. Hérisson consacre sa thès/\
(I\O\lSSeal!) au crédi 1, agricole Inutuel au Maroc,
Tandis q\l(\ M. Pierre Mille delnande (Excelsior,
10 juin) (( Colonisation sans colons ou avec
colons ;) », ~1.Ferrières esl préoccupé (la Répu
()Ii{fcte, .~. nwi) de l'0ducation agricole de l'in
digènr. M, Marula (id., :),7 avril) il entendu
l'appel anxieux des viti ellltl'Urs. C'est l' oléicul
III J'e à Il \1 0 i fi, , intérpsse M. Pascual (Hevue inti' l'

nnliollale d'auricultui'e, avril).

QUESTIONS POLrrlQUEs. - M. René Pinon
(Brrger-Levrault) enterre les temps hérol(llleS. LI'
colorl('l Claveau (Hevrw d'infanterie, 1 er mars)
l'I'lrace les étapes de la paci fication, et le général
Messal Cid.) fait le point « après la victoire ».
L'A frique françaïs(>, (avril) tire les conséquences
de la paci fication dl] Sahara, tandis que le pro
blèlne rIes 1iaisons dans le Sud est abordé dans
la Nouvelle Dépèche (~),g-3r rnai), 1:1 Grograplâf
(colonel Bernard, avril), l'Afrique française
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(M. llérauté, lnars). La Revue d'infanterie adresse
u Il hOlnmage aux mérnoircs des capitaines Laf
lilte cl de Bournazel eL du lieutenant Lapeyre.
Le général Théveney (Francelnilitaire, 30 avril)
rclraee l'œuvre du général Huré. Le capitaine
Gowiard (Revue d'infanterie, {or mars) décrit le
rt>1e du service des Affaires indigènes. M. Labou
l'cl dans l'Afrique française (avril) cite en exem
pie la préparation d'officiers spécialistes en Mau
ri lauie.

L'air est aux l'étonnes, soit par tielles (( la
réfonnc effective de la justice chérifienne», dans
le Sérnaphore, 3 avril ; « la réforme adminis
1l'aU ve », par le général Théveney, dans la France
mililaire, 1:) lnai ; ( le cumul des traitements et
dcs pensions », pal' M. Hoivière, dans la Gazette
ries trilnuwux du Maroc, 1"" juin), soit fondamen
iales (( la création du haut comité méditerra
néen », par M. Jouffroy, dans la République,
i 1 Inai ; « le haut eOlnité méditerranéen », par
,\1. Baynaud, dans le Sé/naphore, 17 avril; « le
kwl ('mnité Inéditerl'anéen et de l'Afrique du
Nord », pal' lVr. l-<adreit de Lacharrière, dans
l'Afrique jrançaise, mars ; « Ministère de l'Afri
que du Nord », pal' M. Lemetais, dans le Sén1a
! )}/(n'c, !l nîai ; ( le Ininistère de l'Afrique du
,\lord ct la nature juridique de l'Empire colonial
français », par M. Gouet, dans les Annales du
droit et des sciences sociales, (934). C'est que la
('l'i:"c préo('cupe les esprits (( la question indi
I..rêne, un chapitre de la Rose de sable », par
M. de Montherlant,' dans Marianne, 20 mars; « le
pl'oblèlnc' indigène au Maroc», par le capitaine
d(~La Chapelle, dans la Revue d'infanterie,
1m' Inars ; « la crise de l'Afrique du Nord »,
Cali iers du Redressernent français; « Réflexions
~qll' le nîalaise rnarocain »), dans la Vie intellec-

. lrw 1/e, '>,,-) avril ; « Pour la défense de l'Afrique
d Il Nord française », par M. Mohendis, dans
1'/1 jrique jrartçaise, rnai ; « la propagande natio
lIalisl (' au Maroc», dans l'Action française,
'lt) Inars : « l'agitation religieuse au Maroc »,
d:lll:~ 1(' Nouvelliste de Rennes, TI mai).

IlÉTIWSI)ECTlVE. - Publiroc à Marseille édite,
<l VC(' Il n fac-similé, un texte de Foucauld sous le
1 ilrc « Modèle unique )). 'Le Maroc (12 mai) publie
je texte du discours prononcé par M. Lantenois
aux obsèques de M. Beaugé.

Ll'I'TÉHATURE. - TOUHISME. - C'est à tra
vers M. Gabriel-Housseau que M. Baréty conseille
dc cornprendre le Maroc (le Maroc, 1 Û avril); le
.Journal général des Travaux publics parle de
( l'arnénagement de Marrakech)) (14 mai);
M. Gasparin conclut que la valeur touristique de
('c pays est en danger (Annales coloniales, 9 mai
~ jui n). Or les voyageurs ne sont pas lassés :
c'est à MM. Tharaud que Plaisir de France confie
le soin de décrire le Maroc (avril); le Journal
(l)-L>' juin) recueille les impressions de la prin
cesse Nirgidma de Torho"!J.t ; Mme du Puigaudeau
(Illustration, 'H) avril), MM. Clérisse (éd. Mago),
~lekl.ollh (R.1:porlateur français, ?G avril), Men
jaud (Monde colonial illustré, avril, et le Jour
J ()]'- Il jui Il) et ZimlnCl'Inann (Nouvelle Dépêche,
1;) avril-:dl Inai) cherchent l'inédit du grand Sud.

['''IllO Lucie Paul-Margueritte adapte des chants
berbères CBl'rger-Levrault). Un roman de M. Mo
loret (Figuière, « le dran1e de Volubilis ») et un
conte deM. Dubreuil (( Sidi Abd Allah », dans
Candide, lIavril). La lnusique du film Itto
paraît aux éditions Jean Bologne.

III. - EN AL< ;ÉRIE.

M. Franc (Questions nord-africâines, 25 no
vClnbrc 193!1) retrace les grandes étapes de l'his
toire de l'Afrique du Nord jusqu'en 1830. M. Gau
lier (Annales d'histoire éconornique et sociale,
,') l' mars) parle de l'or du Soudan dans l'histoire.
Le g{>n{>ral Meynier (l'Afrique du Nord illustrée,
d) jl! iIl) S(' préoccupe de l'établissement des
gTandes roules sahariennes. Dans la même revue
(? juinJ,M. Favereau accompagne «'la première
('araVal t c.~ dl' la famille universitaire d'Alger au
~laroc ». :M. Arrighi (l'Écho d'Oran, 15 juin) est
ailnable pour le nouveau collège de jeunes filles
d'Oujda.

ESPA(;NE ET PORTUGAL. - Dans l'Afrique
française, la rubrique « l'Afrique et l'Espagne ))
('si tenue sans relâche par M. Marvaud (mars et
avril) el par M. de Lacharrière (mai). M. Roma
gny traile le sujet pour l'Écho d'Oran (14 avril)
etM. H.obvey pose dans Vendémiaire (10 avril)
la q1!('~ll ion : « Mésen tente ou entente franco'
espagnole ? »). A11 Maroc catholique, le P. Barea
traduit des fragments de « l'Islam christianisé ))
de M. Asil] Palacios (juin).

Nos voisins suivent l'évolution politique de
notre zone, qu'il s'agisse du Kronprinz (El Sol,
'>'8 avril), de la réforme douanière (id., 16 mars,
et M. Galhan dans Mauritania, 1

er mai), de la
Confén'lIcc impériale (M. de la Escalera, dans
11jricCl, f(-'vrier), de la crise viticole (El Sol, 5 mai)
ou des problèmes d'enseignement (id., 23 mars).

Mauritania continue la traduction d'une
61nde de M. All!..wstin Bernard sur l'état actuel
(ln la zone espap'J1oJp (Inai) et la publication des
oh.scl'valiolls rappol'técs du Rif par le Fr. Jere
IllIas Aillon (mai-juillet). Ajriea fait le hilan du
comrTH'rcc de Ceuta (Inars). Mais les questions du
Sa hara restent ,)U premier plan des préoccupa
lions : excursion de cl. Lozano y Rey à la côte
li Il Sall(ll'H espa~nlOl (Bull. de là Société natio
nale de fJéographie, avril), étude de d. Norena
sur !(,~; limites de la zone d'Ifni (id., mars), note
sur lr's Hq..!"uihal, de M. Alvarrz Amado (Ajrica,
rnqrs'I, ~:ili!e de l'ouvrage dr M. Gal'Cia Fig-lleras.
~;lIr l'Espagne dans le Sud du Maroc (id., février,
a vri1).

1\1 ;\1· Co'. 1\1" f '"iV.:'. ,,('IlIH'n e\ ,1 aunclO ont paraüre a
:\klilla 1111 cataloguc de la flore du Rif oriental,
!andis qur M. Mas y Guindal continue son inven
laire de la flore de'Tetuan (Africa, mars-avril) et
donne à Mauritania (mai) un article sur la théra-
1)('111 iq uemllsulrnane. .

011 lrouve aIl sOlnlnairc de Mauritania la
~'uile deslarvaux du 1f r. José Lopez sur le chris
lianislnc au Maroc (mai-juillet) et du Fr. Garcia
sur la rnusique lnarot'aine (mai); à celui d'Africa,
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celie de l 'histoire du détroit de Gibraltar par
~l. G. de Reparaz (février-avril) ainsi que ]e:~

éludes de M. F. de Carranza sur la bataille d'El
Ksar (mars) et de M. F. de Castro y Pedrera sur
le siège de Melilla de J 77t, (avril). M. Garcia
Figucras publie à Jerez les contes de Jeha.

Les études arabes sont très en faveur en
Espagne. Le Bulletin de l'Académie de Cordoue
publie (janvier-mars) un essai de M. Requena sur
la poésie arabe du califat de Cordoue, Religion
y CuTtura une étude d li P. Antuna sur les cam
pagnes des Almohades en Espagne (juin), le fas
cinde d'al-A ndalus paru en 193;) groupe les noms
de MJ\:I. Meyerhof (pharmacologie et botanique
c il('Z les mUSlI Imans d'Espagne), Gonzalez-Palen
cia (édition de texte), .J. :M. Sanz (histoire' de
1'1\ ragon maure), Kratchkovsky (manuscrit d'Ibn
J\'[arnmati), Prieto y Vives (numismatique), etc ....

Au Portugal, }e Bulletin de l'Agence géné
rale des colonies traduit (mars) un article du
Blanco y Negro sur la question marocaine. Le
hu Iletin de noveIllbre-décembre [934 de la So
ciété de géographie de Lisbonne est consacré au
cap Bojador.

M. Ba.rilli fait du lourislne en zone espa
gnole pour le compte du Resto del Carlino
(.~\~ mars) ct du Regime fascista (8 mai); M. Ciar
lantini, pour le comple du _Messagero (7 mai). Le
Berliner Tageblatt décrit (3 mars) l'école d'arts
indigènes de Tetuan.

GÉNÉRALITÉS. - SCIENCES. - M. W. Fitzge
rald publie (Londres, Methuen) un manuel
cJ'rnsemble sur l'Afrique. La traduction fran
çaise du dernier ouvrage de M. E. Westermarck
parait chez Payot : « Survivances païennes dans
la civilisation mahomélane )). En ethnographie,
l\;L \V Fogg poursnit son enquête sur les souks
(Scottish ueografical 1II.agazîne, mai). M. H. G.
Farmer ajoute une nouvelle contribution à ses
études de musicologie (Journal of the royal asia
lie society, avril).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES. - Sous le patro
nage de l'Instilut international cl' agriculture de
[torne esl composé un ouvrage d'ensemble sur
les institutions d'expérimentation agricole dans
les pays chauds. Dans la Revue de physique et de
sciences naturelles d'Italie, M. Bruno situe les
ressources des colonies françaises dans l'écono
mie de la Métropole. En Angleterre, c'est une
étude sur la crise économique au Maroc (Journal
of the african society, avril). M. Nossek parle
aux lecteurs de la. Feuille d'avis de Vevey
(29 mars) de nos VIns. Les Neue Basler Nach
/'ichten commentent les soucis coloniaux de la
France et la Neul' Ziirchl'r Zl'itung (r5 mai) con
~acre un article à l'électrification de nos voies
ferrées.

TOURISME. - En Angleterre, récit de voyage
df' M. A. Lowth (Methuen), description des fêtes
du Hamadan par M. D. \V. Macarthur, dans le
Glascow Herald (,w avril). Sous la signature de

Margol 1\onan (Motor cycling, 3 avril), souvenirs
de motocyclettes. Le Manchester Guardian mar
que ulle. sollicitude toute britannique aux petits
oiseaux (14 juin). Aux États-Unis, M. G. Casserly
fait passer dans le National geografical magazine
(juin) un article sur Fès.

Baedeker réédite son guide de la Méditerra
née. M. Schcffler, dans les _Miinchener Neueste
Nachrichten (17 rnars) évoque le Tafilalet. En
Suisse, .M. Nossek prend pour sujet de ses corres
pondances Inarocailles Babat et la musique maro
caine (Feuille d'avis de Vevey, rI mai, rer juin).
Mmu Noëlle Roger écrit sur Marrakech au Journal
de Genève C>'7 mai). M. Ciarlantini entretient ses
compatriotes de Rabat, de Marrakech, et surtout
de l'a.ctivité des Italiens à Casablanca. (~fattino,

7 et ,~\o mai; Resto deZ Carlirw, 31 mai, 6 juin;
Messaggero, 7 et J 3 juin). M. DoUa fait le por
Irai t du Grand Vizir (Dovcre, :>,-3 mai).

Un récit de voyage dans le Sud est édité en
Pologne, œuvre de M. L. Gustowski. Le Pesti
llirlap, bongrois, accueille un récit d'excursion
dans les régions des cèdres, par le docteur Daniel.
;\ Stockholm, le Social-delrwkraten Sondagsliis
ninu (19 Inai) renlplit une page de Fès. Enfin et
su do ut le célèbre artiste Louis Hamaekers envoie
au Telegraaf d' Anlsterdam dessins et relation
d'url tour au Maroc·

v. - TANGE~.

La Gazelle des trihunaux du Maroc reproduit
le lex! {~ d'une con férencc de Me Cazes sur le statut
</e T,: ngcT> La liuestion tangéroise est évoquée
pal',,~tI ..Menard dans l'Afri(Jue jrançaise (mars),
~I. i':2('Il.lalld dans les /1 nncrJes coloniales (16 mai),
:\1 .. Pierre Mille dans l 'I~rc nouvelle (3 mai),
M. Hober-Haynalld dans le Afaroc (2 et 23 juin).
Le Bill/l'tin qtwlidien de la Société d'études ana
iyse l'attitude prise à cc sujet par M. de San
groll iz en Espagne C·) Cl vril), sir John Simon en
Angleterre ([6 Illai) , M. La Bruyère dans le Jour
nal de Gen(1)(~ Ch mai). Dans ce dernier journal,
0111, paru, le 6 juin, lIn article de M. Vichaux, et
1e 1 ;-) jll in, li ne note sur « la Grande-Bretagne
el le problème de Tanger ». Le point de vue
('spagnol cst exposé dans El Sol les ?o et 24 mars,
les :2,.;) avril et l~) mai (M. Covelo Pereira), et
dans Hl Mati de Barcelone le TI, mai. En Italie,
il 1'1 Îelrs de M. Barilli (Rcgirne fascista, 24 mars)
cl dr M. Bragaglia (Ginrnale d'Italia, I{)r juin).

Ch. FONC;K-BHENTANO et Marcel BOUSSER.
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