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H. - CE QU'ILS ÉCRIVENT SUR LE MAROC

édite, en outre, un mémoire de M. Burghelle
sur les minéraux oxydés du cobalt de Bou-Azzer.
M. Yovanovith détaille l 'hydrogéologie de la
mOIitagne de Tanger, dans le Bulletin du Comité
des eaux souterraines (juin-oct. 1935), où le doc
teur Russo s'occupe de la percolation dans les
grès de Rabat.

Le Bulletin de la Société des sciences natu
relles du Maroc du 30 juin 1935 accueille notam
ment les travaux de M. Burollet sur les horizons
bionomiques supérieurs de la côte au sud de
Rabat, de MM. Brémond et Hudault sur Lepide
chidna acharnias, du docteur Cros sur une larve
primaire, marocaine et inconnue, de M. Jourdan
surIes microlépidoptères, de M. Vidal sur le
genre aelia et de M. Emberger sur notre flore.
Le même savant propose au congrès des sociétés
savantes de l'Afrique du Nord (Rev. africaine,
rOT semestre 1935) son projet de bibliographie
hiogéographique. A la Revue de pathologie
'végétale (1933) M. Rungs envoie des notes sur
la lépidoptérologie et 'Sur les coccidae. M. Cons
iant a dressé (Delagrave) le plan d'un herbier
pour les enfants.

MÉDECINE. - Au Bulletin de l'Institut
d'hygiène (oct.-déc.) le docteur Bonjean ayant
décrit l'activité de cette maison au cours de 1935,
les docteurs Gaud et Lépinay établissent la situa
tion de la lutte antivénérienne au Maroc, et
M. Yvan Delorme fait un essai d'application de
l'entomologie à la médecine légale.

DROIT. - Le premier président Cordier pré
sente les codes marocains annotés par M. Morère
(Casablanca) ; le président Rivière passe en revue
(Gazette des tribunaux, 8 fév.) l'activité législa
tive de l'ann{"e écoulée. Les questions de natio
nalité inspirent une brochure à M. Decroux
(Melle) et un article à M. Lidon (Le statut per
sonnel des étrangers, Gazette des tribunau:e,
~9 fév.). Le bâtonnier Bonan analyse (id., 4janv.)
l'étude de M. Griguer sur les régimes de suc
cession. M. Canivenc a réuni (Casablanca) les
textes réglementant le régime des pensions
civiles.

QUESTIONS POLITIQUES. - Pour M. Germain
(Jeune République, I2. janv.), le prestige de
l'Europe est en baisse. M. Guillemet lance un
appel avertisseur: H Garde-toi bien, Maghreb li
(Annales coloniales, 28 fév.) M. Vasco (Maroc
catholique, janv. à mars) continue de suivre
l'évolution du Moyen-Atlas depuis la pacification.

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. - Au
1er congrès de la Fédération des sociétés savantes
de l'Afrique du Nord (Rev. africaine, 1er semestre
J 935), M. René Hoffherr a lu un exposé inétho
dologique sur l'appréciation des niveaux de vie

I. - Au MAROC.

CE QU'ILS I:CRIVENT SUR LE MAROC
d'après les documents reçus par la Bibliothèque

générale du Protectorat
au cours du 1er trimestre 1936

GÉNÉRALITÉS. - HISTOIRE. - ETHNOGRAPHIE.
-: Une nouvelle, et qui n'est pas la moins pré
cIeuse, introduction à la connaissance du Maroc,
a paru aux Horizons de France sous la formed' ,Un Atlas rédigé par des spécialistes qualifiés.

Dans le domaine de l'archéologie ancienne,
reviennent les noms de M. Ruhlmann' (H Moules
à bijoux d'origine musulmane li, Hespéris, 1935)
et de M. Thouvenot (H Inscriptions chrétiennes
de Volubilis ", id. et (( Diplôme militaire de
Banasa )), Académie des Inscriptions, 4" trim.
1935). Ce dernier auteur cherche (Bull. de la Soc.
d'arc~éol. d'Oran, 4" trim. 1935), les origines
c~rébennes en Maurétanie tingitane. M. Châte
J~In a tracé au bénéfice de Maroc-Tourisme (janv.
fev.) un nouveau tableau du Maroc romain. Le
docteur Renaud poursuit ses études sur l'histoire
de la médecine musulmane (He.spéris, 1935).

Nombreux sont les travaux sur l'histoire
espagnole ou portugaise du Maroc : l'important
?uvrage ~e MM. de Cénival et de la Chapelle :

! ,Po~sessIOns espagnoles sur la cÔte occidentale
d AfrIqu~ )) est puhlié par Hespéris (1935), où
M. R. RIcard donne le fruit de ses recherches
SUr les relations des îles Canaries et de la Berbérie
au XV,I" siècle, ainsi qu'une note supplémentaire
SUr 1ambassade de Jorge Juan. Citons encore
(~aroc catholique, janv. à mars) les essais histo
rIques de M. Goulven, qui consacre, d'autre part.
:u Maréchal (Nancy, Humblot) un livre de grand
borm~t auquel le P. Lejosne a apporté sa colla-

L
oratlOn. Sur Foucauld, une brochure de M. de
acger (Rabat).

(H MUe. Jouin achève son étude des broderies
M espérl~, 1935). Dans l'Apam (nov. 1935),
- . R. RIcard pénètre sur le champ de la biblio
graphie .folklorique et M. Bayloc (janv.) publie
une notlC~ sur. le sai nt israélite d'Asjen.
M Nos lIngUIstes seront cette fois M. Georges
d'Rcy (l! Notes linguistiques autour du périple

_ annon li) et M. Buret (Hespéris, 1935).

Gen SCIENCES NATURELLES. -:- Tandis que M. F.
~re consacre une note à la cartographie ma

~~aIne (Afrique française, déc.) le Service des
c ~ïes publie deux cartes géologiques provisoires,
Mede la région rifaine méridionale, due à

.. Il' bLacoste: celle de la région comprise entre
a at et TIflèt, due à M. Lecointre. Ce service
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indigène, tandis que M. Henri Mazoyer analysait
et prévoyait les répercussions de l'économie
européenne sur l'économie indigène au Maroc.
MM. Guyot, Le Tourneau et Paye poursuivent
dans Hespéris (1935) l'enquête si importante,
amorcée ici même sur les cbrporations de Fès,
De ce régime corporatif, M. P. Ricard se fait le
défenseur (( Au secours du tapis marocain »,
Hull. de la Chambre de commerce de Casablanca,
janv.).

M. LebauIt ayant demandé « Où la France
nous conduit-elle P » (République, 25 janv.)
parle aux Marocains (Bull. de la Chambre d'agri
culture de Casablanca, fév.) de leur relèvement.
('conomique. Sur les quest.ions de commerce
extérieur, une not.e de M. Blondelle (Chambre
de commerce de Casablanca, fév.) relative aux
relations anglo-marocaines. Sur l'état présent et
les perspectives de notre industrie minière on
lira un de ses animateurs (M. Migaux, dans le
Bull. de la Société d'études et d'expansion de
Bruxelles, déc.), un de ses collaborateurs (M. Cla
riond, dans l'Echo des Mines, 10 fév.), un de
ses admirateurs (M. Pesle, dans la Gazette des
Tribunaux, 18 janv.).

En matière de transports, a été publiée offi
ciellement (Rabat.) une brochure sur la coordi
nation rail-route et officieusement(Rev. de l'aéro
club, janv.) une plainte de M. Liepmann sur la
misère de notre aviation privée.

AGRICULTURE. - :f:LEVAGE. - Si M. Mon
;tagne parle à nouveau de révolution agraire
(Casablanca, Impr. française), M. Miège calme
ment poursuit ses travaux féconds sur l'amé
lioration de notre agriculture (cc Recherches sur
la qualité des blés, récolte 1934 », Rabat, Théve
nin, article oe la Terre marocaine, fév., commu
nication à l'Académie des Sciences, 24 fév.).
A la Revue marocaine des fruits et primeurs.
M. Cornice continue sa collaboration (janv. et
Mv.). M. Bey-Rozet s'occupe de la tomate (janv.),
la Fédération des arboriculteurs et horticulteurs
publie ses comptes renous (fév.). A la Terre ma
rocaine, MM. l,acare1Je et Miedzyrecki donnent
nne contribution à l'étude dll clémentinier
(lanv.), et M. Haccour une suite de notes (janv.
à mars) sur l'agriculture. Le mimosa à tanin est
décrit par M. Hibon (Rev. intern. des produits
coloniaux, janv.).

Le oocteur Eyraud fait publier par son ser
vice une hrochure sur l'aviculture. Le docteur
Velu envoie aux Archives dl' l'ln.'Jtitut Pasteur
d'Algérie un rapport sur le fonctionnement du
laboratoire ou service de l'élevage (juin 1935),
et un article, rédigé avec la collaboration de
M. Zottner sur la' prophylaxie de la dourine
(sept 1935). M. Petitdiilier donne un aperçu de
l'élevage dans la région d'Oued-Zem (Terre ma
rocaine, mars) et M. Flament (id. janv. et fév.)
ete la zootechnie chez les Beni Snassen.

BEAUX-ARTS. - TOURISME. - LITTÉRATURE.
- M. P. Ricard commente successivement pour
les lecteurs de l'Afrique du Nord illustrée (, et

:13 fév.) le tapis marocain et la poterie émaillée
de Fès, et publie, d'autre part, une édition nOll
\clle de son précieux cc Guide bleu ». M. GUY
Evin lance sa jeune avidité sur les traces dù
rabbin Mardochée (Afrique française, janv.).
Dans le numéro de janvier-février de Maroc-Tou
risme, notes ou croquis de voyage de M. Vors
et de M. Delaye. Celui-ci célèbre, en outre, la
haute montagne (Annales coloniales, 24 déc.).

M. Jean Célérier avait étudié, au Congrès
des sociétés savantes de l'Afrique du Nord (Rev.
africaine, Jcr semestre 1935), les moyens d'in
tégrer l'Afrique du Nord dans la pensée françai,;e.
De plus en plus nombreux sont les écrivains
qui tâchent d'accomplir ce programme. M. Gieure
publie cc Nom el AÏn » et M. Goyet « Blédards ))
à Casablanca, M. Jorrot « Ombres et lumières »
à Rabat, M. LouiR Bertrànd c( A Monsieur le
Commissaire)) à Fès.

II. - EN FRANCE.

BIBLIOGRAPHIE. - HISTOIRE. ETHNOGRA-
PHIE. - M. de Cénival analyse (Renseignements
colon iaux de l'A frique français.e, janv.) les
récentes publications de la science historique.
Dalls la flrl'ue historique (nov.-déc.» M. Sayous
donne une nouvelle contribution à l'histoire
économique de la Renaissance. M. Mevil (Affaires
étrangères, mars) étudie les origines du Protec
torat. Le commandant Pichon consacre un vo
lume à l'affaires d'EI-Herri (Lavauzelle) et M. le
Guillerme (Baudinière) à l'action de nos marins
lors de l'affaire. du Rif. M. Idrac se fait le bio
graphe du colonel Ferrandi (Lavauzelle), tandis
que M. Bordeaux s'ouvre à des confidences sur
la manière dont il a « écrit Bournazel» (Courrier
royal, 26 oct.). M. Nelson Uhry, dans la Dépêche
c·(,fr,.niafe évoque Ren{- Caillié (I4-:!o féY.). Sur
le marfichal Lyautey, ce sont, notamment, les
di scours à l'Académie française du maréchal
d'Espérey et de M. Abel Bonnard (Grasset) et le
livre de Robert Garric (Spes.). Le Courrier royal
(26 oct.) célèbre son apothéose.

Le commandant Sicard revoit et corrige son
vocabulaire franco-arabe (Larose). MM. Kosso
vitch et Benoît Ile sont pas les premiers à parler
d'une tribu inconnue (Masson).

SCIENCES NATURELLES. - La bibliographie
cartographique est l'une des mieux tenues (Cl Les
cartes d'Afrique du service géographique de l'ar
mée », par le, colon~l de Martonne, Renseigne
ments coloniaux, janv. et fév.). Pour la géologie,
la Chronique des mines coloniales (janv.) donne
la bibliographie des publications qu'elle a ana
lysées en 1935. M. Pierre Marie a une commu
nication à faire à l'Académie des sciences
(13 janv.) sur la microfaune du crétacé.

M. Joleaud tire des conclusions de la pré
sence ou de l'absence passées des ruminants cer
vicornes ~n Afrique (Mémoires présentés à l'Ins
titut d'Égypte, 1935). M. Rohmer consacre sa
thèse de pharmacie (Strasbourg) au Schistocerca
gr~garia.
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MINES. - La campagne du pétrole continue.
Le nouvel article de M. Clarjean ({ Pétrole maro
fain et défense nationale Il (Afrique française,
janv.) est le document essentiel: L'Information
(29 dft.) met son public au courant de J'état des
recherches. M. Guernier en écrit (République,
2 fév.), 1\1. Fleuriel' demande " Oui ou non,
y a-t-il du pétrole au Maroc? )) (Vicloir:e, 6 fév.),
MM. Van Altena et J.-J. Chaplin font allusiOII
à des mystères (Je suis partout, 8 fév.), et la
IVouvelle dépèche parle tour à tour de richesses
dormantes et de retards qui ourent trop (16, 18,
21, 23 janv.).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES. - Une thèse est
consacrée, par M. Éliézer Yapou, à la non-discri
mination en matière économique en pays de
protectorat (Sirey). La Chronique coloniale
(15 janv.) donne des extraits d'une conférence
de M. Pierre Lyautey sur l'avenir de l'extrême
Sud marocain.

Les questions de production agricole sont
étudiées par M. Pestel (Annales coloniales 3 et
7 janv.). La production de l'huile d'olive dans le
h~ssin méditerranéen l'est par le Bulletin quoti
chen de la société d'études (30 janv.). Le Bulletin
des halles (6 fév.) consacre un article à la cam
pagne des primeurs au Maroc. M. Chenard parle
<le la ({ Guerre des primeurs n dans la Dépêche
coloni.ale (13 fév.), tandis que la Nouvelle dépêche
SOuhaIte que les producteurs de l'Afrique du Nord
arrivent à s'entendre (20 fév.).

M. Ricord voit dans le Maroc (Marseille
Matin, 10-16 déc.) un ({ marché de l'étranger n.
La Revue internationale des produits coloniaux
analyse plus serei nement nos relations com
Illerciales avec l'étranger (déc.). La NOl/velle Dé
pêche (28 janv., 1

er fév.) souligne la délicatesse
des relations douanières algéro-marocaines.

M. de Lacharrière dans l'Afrique française
(dé~.) et M. Guernier dans le Maroc (9 fév.)
revIennent sur l'affaire des sanctions.

Les A nnales coloniales illustrées consacrent
Un numéro (nov.) à l'aviation en Afrique.

M. Periale critique (Courrier colonial,
24 janv.) notre politique touristique. Le sort des
chÔmeurs (id., 3 janv,) ne l'afflige pas moins.

DaoIT. - Paraît chez Sirey une étude de
Md' Linant de Bellefonds sur les donations en

roit musulman.
. Dans le Clunet (janv.-fév.) une série de O')te3

de Jurisprudence traitent des questions de capi
tUlation, de mariage, de paiement or des em
prunts, de contrats d'assurances.

QUESTIO:'iS POLITIQUES. - Réjouissons-nous
to.ut d'abord des hommages que M. Baréty (Chro
nt9ue coloniale, 15 janv.) rend à l'œuvre maro
cal!1e, que M. de Marsilly (Dépêche coloniale, 5 et
7 .Janv.) rend au « Maroc, chef-d'œuvre fran·ials

Il. Dans son important H Maroc sans Lyau-
ey Il (Je suis partout, 25 janv. à 21 mars),
~" ~ené Séguy est aussi bien capable d'esprit

l'1tIque que de vues d'ensemble.

Tandis que M. Paillard (H La République
peut-elle conserver notre empire colonial? Il,

Action française, 13 janv.) et M. Fontaine (<< La
France renonce-t-elle à Tanger? Il, Annales,
coloniales, 31 janv.) posent des questions directes,
un grand nombre de chroniqueurs commentent
ce 4ue le Maroc peut appeler sa politique inté
rieure, « Malentendus n, par M. Taittinger
(Al/nales coloniales, 21 fév.), « Le Maroc devant
le Parlement Il, par M. Menjaud (id., 14 fév.), .
« Autour des incidents de Rabat Il (id., 17 janv.),
" Le différend marocain Il, par M. de Lacharrière
(Afrique française, janv. et fév.), Il Le .conflit
entre la Résidence et les corps élus ll, par le
général Théveney (France militaire, 27 fév.),
" La crise marocaine n, par M. Simoneau (Journal
des Débats, 26 fév.), (1 Comment le Maroc·peut-i1
et doit-il être gouverné? n, par M. Lemetais
(Simaphore, 7 janv.), ({ Le Maroc sur la pente ll,

par M. Bank (L'Ordre, 4 et 25 janv.), H Le Maroc
sur la sellette Il (Nouvelle dépêche, 29 fév.).

Noire budget retient l'attention du Bulletin
quotidien de la Société d'études (13 fév.) et du
Hlliletin de slatislifjUe et de législation ,comparée
(août 1935).

M. Desparmet et Mohendis rendent compte
du ve Congrès des étudiants musulmans dans
l'Afrique française (déc.), dans Paix et Droit
(janv.) il est parlé des écoles de l'Alliance
israélite.

TOURISM:E. - LITTÉRATURE. La Répu.
blique propose un plan de développement du
tourisme (25 janv.), à quoi M. Pierre Lyautey
estime que le Sud marocain ouvre de belles
perspectives (Dépêche coloniale, 4 janv.).

Les récits de voyages sont toujours nom·
breux : le Maroc fut doux à M. Privat (le Maroc,
23 fév.). Les Cahiers du Sud accueillent une lettre
de Marrakech de M. Malte-Stéphane Lothar (fév.).
Mil. Jouin parle, dans le Monde colonial illustré
(mars) dû Maroc sous la loi talmudique. Les
récits de M. Armandy «< Hommes de .roc et forte
resses d'argile Il, Paris-Midi, 4-25 fév.), de
M. Zimmermann (II Les derniers paladins nt
le Matin, 29 janv.), de ,M. Bank (Il Les fils de
Goliath dans la montagne berbère Il, (Petit
Parisien, 15 fév.) et de la Nouvelle Dép~che (1< Le
vieux Maroc qui s'en 'va ll, 5 mars), sont plus
romaneés.

Romancé complètement est Il L'enlèvement
mystérieux )) de M. Valdès (Rouff). M. Roland
Michel consacre aux Meskines des poèmes (Issou.
dun). Enfin, et surtout, M. André Joubin publie
chez Plon une édition définitive de la correspon
c1ance d'Eugène Delacroix.

I1J. - EN AWÉRm.

La Fédération des sociétés savantes de l'Afri
que du Nord a célébré sa fondation par un pre.
mier congrès qui s'est tenu à Alger. L'effective
et silencieuse activité de M. Gabriel Esquer a
favorisé les contacts les plus vivants à ceux qui
de Tunis à Casablanca ont d'analogues motifs

. li

•••"
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ue préoccupations. La Hevue africaine du 1°1' se
mestre 1935 publie les annales de ce congrés.
En dehors des contributions proprement maro
caines, qui sont citées plus haut, il y eut plu
sieurs exposés de méthodologie ou de progrdIllllles
d'enquêtes : ce sont le projet de répertoire de
documents iconographiques, de M. Esquer, .celui
d'une collection de documents photographIques
représentant les types de maiso~s et de costumes
indigènes, de M. LXeorges MarçaIs, le program.me
de travail en droit musulman, de M. RoussIer
'l'Maux, le projet d'enquête sur l'histoir~ d~ la
colonisation privée, de M. Yvel', les prmcIpes
d'enquête linguistique de M. Andr~ B~sset,
l'exposé sur la publication des textes hIstOrIques
en langue arabe, de M. Brunschvig.

En même temps la Faculté des lettres d'Alger
inaugure la publication des A~nales de l'Insti~ut

d'études orientales: au sommall'e de son premIer
numéro figurent les travaux de M. Lévi-t'rovençal
sur le poète mérinide Abu Tarisal Malzuzi, de
M. A. Hasset sur une racine berbère, de M. Bel
sur le soufisme en Occident musulman.

Le Bulletin de la société d' histoire naturelle
de l'Afrique du Nord de décembre publie la con
tribution de Mmo Homolle à l'étude des dancipées
et des cancalinées, de M. Balachowsky à celle des
coccidés, du docteur Laurent à celle des verté
brés.

Le doyen Milliot édite la 68 édition (tome II,
Tunisie et Maroc) du manuel de législation colo
niale de Girault.

Dans la Revue générale de médecine et de
chirurgie de l'Afrique du Nord (10 fév.) le doc
teur Cheyrou-Lagrèze décrit les centres d'estivage
et d'hivernage qui conviennent à nos enfants.

IV. - A L'É:rRANGER.

Le prince Youssouf Kamal publie, à Leyde,
un volume explicatif de sa monumentale collec
tion cartographique.

. De Baltimore, M. Flournoy a étudié la poli
lique marocaine de l'Angleterre sous Palmerston.
M. Prestage, à Londres se fait l'historien des ex
plorateurs portugais. Dans les souvenirs de lord
E. Howard of Penrith (Londres) est évoqué le
Maroc d'il y a quarante ans.

M. Hoslinger consacre un livre (Vienne) à
l'ancienne église d'Afrique.

M. Herrmann fait des Atlantes des Scandi
naves (H Unsere Ahnene und Atlantis >l, Berlin).
M. Horndesch, dans la Gazette de Cologne
(16 janv.) évoque ses souvenirs d'Algésiras.

M. Barbera publie à Beyrouth un essai sur
les traces d'arabe et de berbère dans le langage
des Siciliens.

QUESTIONS POLITIQUES. - Les articles de
politique musulmane ou coloniale, du regretté
C.-H. Becker sont recueillis à Leipzig, en deux
volumes. De nouveaux souvenirs de légionnaires
paraissent en Angleterre (H Legion of the lost »).
M. Nossek fait connaître, à Vevey (Feuille d'avis,
26 fév.) les incidents de Rabat.

QUESTIONS ÉCONOMIQUES. - Le Manchester
guaraian commercial. consacre un numéro au
lVlaroc. Le Berner l'agblatt (II fév.) étudie quelles
possibilités d'échanges commerciaux peuvent
s' 0111'11' à la ~uisse et au Maroc.

TOURISME.- Les vieilles notabilités anglaises
découvrent le Maroc et le golf du pacha de 1\'1arra
k.ech est devenu l'un de nos meilleurs placements.
Lorù Rothermere a fait part à M. Cros (Petit
Marseillais, 22 janv.) de son émerveillement
1\'1 ..'" iuston Churclull, après M. G. Ward t'rice
dIt lui-même le sien aux lecteur du Daily Mail
llg janv. et 6 fév.). Le capitaine Mellor consacre
un uvre au voyage marocain (H (luest romantie n,
LOndres). Vans le Manchester Guardian, M. C.-H.
üeilly se plait à confronter le présent et le passé
l22-27 fév.). Le Times (23 janv.) décrit la chasse
dans Jes marais et Country life (17 nov.) les
écuries de Meknès. Le Christian science monitor
de Hoston (18 déc.) se joint à cette publicité
wUrIstique..

La Feuille d'avis de Vevey, qui continue
d'insérer les lettres de M. Nossek (22 janv.,
18 lév.) rend compte (13 fév.) d'une conférence
de M. ~ensine sur le Maroc pittoresque. La Fem
me d' aujourd' hui (Genève, 14 déc.) décrit nos
rogations. Le Schweizer radio illustrieter (je

Zurich vante l'alpinisme dans le Haut-Atlas
(14 déc.). M. Muntwyler (Lünzerner neueste
Nachrichten, 23 janv.) suit s~s compatriotes
venus en cyclistes au Maroc.

M. de Luigi donne aux Annales de l'Institut
oriental de Naples (déc.) ses impressions de
vo~age en Afrique septentrionale.

Dans le Gotesborgs Mandesl - Och (17 fév.)
M. Westermarck se distrait de ses études par le
tou~isme. D'autres impressions marocaines par
viennent jusqu'à Bucarest (Excelsior, 14 déc.) et
Budapest (Pesti Hirlap, 29 janv.).

Y. - L'ESPAGNE ET LA ZONE ESPAGNOLE
DU PROTECTORAT.

M. Paul de Laget fait éditer à Marseille un
fort beau livre sur le Maroc espagnol.

La chronique d'Espagne de l'Afrique fran
çaise de décembre est consacrée à l'application
des sanctions. Dans le Journal (~4-31 déc.)
M. Condroyer recueille les opinions espagnoles
sur la question de Tanger.

M. Lucien Bouvat fait un tableau critique de
la renaissance des études islamiques en Espagne
(Journal asiatique, juiL-sept.) et collabore lui
même à Al-Andalus (1935), où M. Meyerhof fait
l'esquisse de l'histoire de la pharmacologie et
de la botanique chez les musulmans d'Espagne.

Dans Africa, M. de la Plaza étudie le droit
civil de la zone espagnole (déc.). La même revue
(nov.) publie le compte rendu du congrès admi
nistratif de Ceuta et de Melilla. M. Arques y
donne une variation sur Ceuta «( El Castillo
encantado n, déc. et janv.), et M. Garcia Figueras
la suite de son travail sur l'Espagne dans le Sud
du Maroc et en Afrique occidentale (janv.).
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Dans Mauritania, c'est la continuation de
l'essai du frtre José Lopez (H El cristianismo en
Marruecos )), fév. et mars) et du voyage du frère
J. Anton dans le Rif (mars).

El Sol (23 janv.) commente les incidents
politiques de la zone française.

. L'activité scientifique des collaborateurs
d Al-Andalus ne ralentit pas. Le fascicule 1 du
tome III groupe les collaborations de MM. LM.
Sauz (l( Alarifes moros aragoneses n), J.-A. San
chez Pérez «{ Sobre las cifras Rumies n), A. Prieto
y Vi\ès (l( Miscelanea numismatica ))), J. Ferrandi
Torrès «( Cronica arqueologica de la Espana mu
sulmana ))), Miguel Asin (u Nuevos datos sobre
el Faro de Alejandria ))). Le p. Melchor M. Antuna
commente dans la Ciudad de Dios (20 janv.) « El
suplemento de Abenxaquir el Cotobi n, d'après
un manuscrit de l'Escurial et M. F. Anton, dans
le Bulletin de la Faculté d'histoire de Valladolid
(1935) analyse les influences hispano-arabes sur
l'art occidental du Moyen-Age.

.A Madrid (éd. Aurora) paraît un roman popu
laue de M. Pedro Mata: « Los Moros deI Rif ".

Cn. FV.VCK-BRENTANO et MARCEL BOUSSER.

LA PRESSE BRITANNIQUE ET I,E MAROC

Le Manchester Guardian Commercial du
7 février 1936 groupe un certain nombre d'études
sur la situation économique du Maroc précédées
d'un avant-propos de M. l'Ambasaadeur Ponsot
et d'une note de M. Normandin, directeur général
des travaux publics, sur l'équipement du pays.

Une étude d'ensemble de M. Léon Marchal,
directeur adjoint du commerce, résume l'effort
aocompli par le Maroc depuis près de trente ans.
M. Léon Marchal rappelle le cotît d'équipement
du Maroc dont la France a assumé la charge ;
[) milliards au titre des emprunts publics, 10 mil
liards sous forme d'investissements privés par les
grandes entreprises sans compter les capitaux
engagés dans l'agriculture, le commerce ou l'in.
dustrü~ par les particuliers. Ces sacrifices appel
lent en contre-partie des avantages d'ordre corn·
mercial. Or, souligne M. Marchal, les importa
tions françaises handicapées par le régime éco
nomique actuel ont reculé de un milliard 419
millions en 1929 à 576 millions en 1934.

De son côté M. Blondelle, chef du bureau
du commerce à Cal'lablanca, relève que le statut
actuel contrarie également les échanges britan
niques puisque les _importations de Grande
Bretagne au Maroc tombent de 176 millions de
francs à 137 en 1932, à 94 en 1933, 59 en 1934
et 49 en 1935.

En ce qui eoncerne les achats de la Grande
Bretagne au Maroc, des possibilités devraient
s'ouvrir pour le crin végétal, les lièges, les
viandes, les vins, les primeurs, les phosphates.

. ,




