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CE QU'ILS l:CRlVENT SUR LE MAROC
d'après les documents reçus par la BibliothèqUe

générale du Ptotectorat
au cours du 4" trimestre 1936

1. - Ali )!ARoe.

BII31.I<X;RAPH1.E. - HISTOIRE. - ETlINOC;RA
PillE. - M. Roland Lebel publie I.Laros~).Ic
prcmier vol ume d'une série de manuels l.)lbho
graphiques: (( Les yo)ageurs françai~ ~u ~~ar~c ».
.'olls-mêmes ayons relevé pour Hesperls l4 tnm.)
les principaux éléments de la bibliographie
marocaine des années Ig:h et 1933. ~l. Rob~rt
Uicard apporte sa cuntribution à la. COIIl!aIS
sance d'un point de la petite histoire hUé,raIre :
la rédaction des l( Cartas marruecas .. de Cadalso
'Hull. Hispanique, ocl.-déc.).

, ~ux" Mélanges .\1Wlp~ru .. \.t. ll~, .~Jén~. ~e
1 InstItut français du CUire), M. G.-~. C?hn
apporte sa contribution à l'étude des relatIons
diplomatiques entre les ~lusuhnans d'Occident
et l'Egypte au X\'< siècle. ~l. R. Ricard ..h·esse un
tableau de l'état du Maroc seplentrional à l.a
même époque d 'après les chroniques porlul?al
ses IJlespéris, 4" tTim.). M. Arsène Roux \.Id.}
rait connaitre (( quelqucs documents manuscrits
sur Ics campagnes de Moulay el Bassa ...

L'anni\ersaire du meurtre de Foucauhl est
~ol1lmémoré par l'apparition du livre le ~lus
lInportant consacré jusqu'à ce jour au samt,
PUisque lui seul ) parle ; « Sur ,les !ra~es de
l.harles de Foucauld)) par le R.P. Gorn.~e \ed. de
la plus grande France) ; le Maroc cathoLIque a
tle sou côté consacré son uuméro de Noël à Fou
cauld. Bouchla et Zohra el Baghdadi, a~'ec rai~e
de M. ChriSlian Richard ont tracé la bIOgraphIe
d'un héros marocain, le pacha El Baghdadi
, tarose).

.. De .\1. Allouche \.Hespéris, 1
er trim.} ; {( D~ux

epitres de théologie abadite ". M. Ma~cy .(Id.)
parle a\'ec cette logique originalité qUi lUI est
propre du {( Dieu des Abàdiles et des Bargwàta )).
Dans la Revue de Géographie marocaine \.juillel
~cl.), le capitaine Montjean nous révèle Lalla
rakerkousl, marabout. MM. Pesle et Tidjani ont
Illené à boul l'œuvre cOllsidérable qu'csl une
1I0llvellc lraduction du Coran \.Laro~e'.

Se consacrant décidément aux questions
1I111sulmanes, le Maroc catholique poursuit (oct.
et '.10v.) la publication de l'essai de « psycho
!ogie ethnique)) de M. Vasco et (no~.;1 ~rm~t
a M. Dariver de découvrir la Il vénte hlstorl
llue )) du nationalisme musulman. M. Maurice
Chemoul consacre une note (Bull. de Censei
fInement, nov.) au jeûne du Ramadan.

En linguistique, étude par M. L. Brun~t
du parler arabe des Juifs de Fès (Hespéns,

l' lrilll.). M. ~eurgeti ~larc) l,id.) prdude à la
puullcallUu ue son élude trèti alteuuue sur le
" lIecluJll'CUlCllt des illscriptiuns tiJinagh )J.

GI~O(a\Al'lJIE. - SCU';M':ES NATunELLES. --

Le Bulletin de l'enseignement l,llOV.) l'eproduit
de l 'lnfurmatiult géograpllique un aI'l1cle de
-'1. Jeau Dresch tiur " la géograpuie dans l'en
seignement tiecondaire uHIIgene )). Au :AU COll
gres de la Fédération des ::>ociétés savantes de
L Afrique du ,'ord \.llev. Africaine) M. Célérier
uétillit " 1 Idée de région naturelle en Afrique
du :\ord Il. C'était préluder au Congrès de la
llloulagne dont l'annonce a déjà provoqué quel.
lllles études groupées eu juillet-octobre par la
Hev. ue (;éugrapnie marucaine : " L'Atlas de
-'larrakech Il, par M. Louis :'ic1tller, " Les pro
blèmes de 1-eau dans la région de Berune )),
par le lieutenant l\laneville, " Coup d 'œil sur
ta montagne 1'lfaine Il, par le docteur Russo,
" Dans le Sagho ori~nlal H, par le lieulenant
Raclot, « Lue carte au 20.000· du haut Atlas
central ", par le commandant Gendre.

.\1. Lacoste commuuique à l'Académie des
Sciences \9 nov.) des observations sur la géolo
gie du pétrole dans la région sud-rifaine.

Au Maroc médical \'1;) nov.), MM. Re~lingcr

el Bailly observent les cigogues.

Le Bulletin de l'institut d' hygiène de juillet
septembre est rempli par les études des docteul's
Gaud, Sicaull, Messerlill, Schreiber, Potet et
Oicharry sur le paludisme.

Dnon. - Gràce à M. COl'nice, le commerce
extérieur du Maroc est à son lour codifié (Casa
blanca). A Rabat et chez lui-même, M. Mar
chal donne une seconde édition de son « Précis
de législation financière H. D'autres éléments
de pédagogie sont fournis aux contrôleurs civils
(Bulletin de leur association amicale, mai) par
M~l. E. Durand (" L'organisation administrative
du Maroc français Il) et Paul Mauchaussé (( Les
queslions essentielles du droit minier maro
cain li). Les conférences failes par MMe. Voge
leis, Bonan et Busquet sur la profession d'avocat
au Maroc sont éditées par la Gazette des tribu
Ilaux. Dans ce journal, M. Decroux poursuit
ses études sUl" les questions de nationalité en
traitant (12 déc.) de la Il nalionalité des admi
Ilistrations du Prolectorat li. La Revue critique
de droit internalional (nov.) fait appel à M. Al.
Ménard pour étudier les « questions de droit
illternalional privé dans la zone spéciale de
Tanger n.

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES. 

LïmpTimerieofficielle édite le discours prononcé
par .'1. Marcel Peyrouton le ;) aot1t. Le colonel
Voinot pour l'Algérie (Questions nord-africaines,
25 déc.), M. Goulven pour la France (Afrique
française, nov.) continuent d'écrire la chroni-
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(lue puliti(lllC de cc pays. M. de HU(luemaure
traite dans le Mal'oc ():i nuv.) de pulitique musul
malle et .M. Leballlt s 'efforce (la Hépublique,
1 (, déc.) de ramener le calme.

L 'école musulmane des filles d 'EI-Hajeu est
décrite par MU'" Braguet (Bull. de /" enseignement,
IIUV.) el l'œuvre de l'enseignement au Maruc
est cél{'urée par un llum{'ro spécial de Aord-Sud
(;\uël).

l.lUESTIONS ÉCOl\UMIQUES ET SUCIALES.
.\1. Reué Hoffherr a développé devan t les contrù
leurs civils (Bull. de l'association amicale du
corps, mai) '« les méthodes statistiques appli
(1 uées à l'économie indigène ». .\1. François
Malet fut le témoin et r un des artisallS de
l( i"économie marocaine avec L"autey de 1~1:l

à I~p:) )J vIl/nales de lïnslilut agf'(~1tomiqùe,
1. ,\,\.IX). Les commullications faites au :.le COll
grès de la Fédération des Sociétés savantes de
1 Afritlue du JVord sont puuliées par la Uevue
afrieatHe : -'lM. (~uyot, Le Tourneau et Pa)'e,
au cours de l'enquète capitale qu "ils ont entre
prise sur les corporal ions de Fès, étudient cette
lois les industnes du cuir, MM. HofIherr et
.\lallchaussé voieut dans la mine la " base
d'une polil iqlie d' action cuncertée ell Afrique
du Nurd », M. Le Cœur monlre comment il
convient d enseigner la sociologie marocaine.
De Mn... Lo)'sel (/3u/l. de l'enseignement, oct.)
(1 les deux cloches », c'est-à-dire" la vie fémi
Iline marocaine telle qu'elle apparait de part et
d'autroadu mur ».

A(;mcuLTUltE. - l~LEVAGE. - M, Lebault
(Jrnprimeries réunies) décrit " la situation de
la colonisation à la veille de la campagne 1 9:~f)

19:)6 » et confronte (llull. de la Chambre d'agri
culture de C(lsablanca, oct. et déc'.) « l'économie
dirigée et l'agriculture )J, Le Service de la défense
des végétaux publie (,Imprimerie officielle) cinq
nouveaux mémoires.

Le i10cteur Petitdidier a suivi l'évolution des
uv ins du côté d 'Oued-Ze'Ill (Terre lIIarucaine,
oct.). M. Haccour (id.) poursuit son examen de
l'apiculture,

i\ouvelles nole~ de médeeine vétérinaire du
dodeur 'elu et de ses cullaborateurs dans les
Comptes rendus de la Société de Bioloaie 1,16 mai
et 1 j juill) et dans le Bull. de la Société de Pal/lO
loUie exotique (9 lIéc,).

lATTI~R\TURE, - TOUJHSt\lE. - 11guedal, ell
pll18 de la chrolliquc régulière du colollel JllS
linard : (( les Propo8 du Chleuh », donne en
oetohre 1111 poème de M, Gahriel Germain et
un fragmellt du futur l'oman de M, Vincent
Berger, en décembre le récit des variations d'une
zaouïa berbère à travers les âges de M. G, Slî
mau, et un hommage à \'ieuehauge du docteur
Piersoll. (( Allah Aalem » est le titre d'un roman
de M. Lorenzo Quarello (Imprimerie française),
(( 'Képis de rabiot» celui des souvenirs de l'adju
dant Porcher (id,). La librairie Payot édite les
pages du prince Aage de Danemark. sur la
Légion.

\1. Sallefranque évoque ses premières im-,
pressiull8 de Fès dans le Maruc du Nord au Su~
1I0V). M, de '\lazières y célèbre Marrak.ech etl
\1. (jaLlefossé nous attire vers le haut Atlas (déc.).!
'Jaus la HCDue de géoaraphie nwrowille (juillet-1
oc!.), M. 1. Fourca<1e nous introduil 11 l'alpi-l
uisme marocaiu.1

lléalisatiulls décrit la pisciue muuicipalel
de Casablanca (nov.). :\1. Hobert Lemaire (Maroc-:
l/:agazil.lC, n~v '~, doulle son poiut de vue suri
1 urhallJsme a l'es,

11. - E:'\ F1\:\;\CE.

(;É:liÉHALITÉS. - HISTOlHE, - PRÉU1STOIRE.~

- Le chapitre (( .\laroc » de l'Encydopéc1ie colo-1
I/((I/e el I/larililllc s 'ouu'e sur un fascicule ('on-:
sacrè par ,\1. Guernier à (( l'œuvre du maréchal
Lyaute) ».

C'est au tour de .\1. David Baumgardt(}lev.
dc lIIétupllysique et de morale, ocl.) de parler'
de MaimoUlde, La Procure des MissJOns frallcis,'
cailles de Bordeaux édite uue brochure du père
Allglade : (( Au Maroc avec les Franciscains )J.

Tandis que M. de Lacharrière (Afril.Jue fran-'
çaise, oct,) évoque la mémoire de 1Je1cassé, les
dUlies d histoire militaire ne IDallq uent pas :
dam la collecLJOn du Centenaire al'. l'Algérie
(Plon), le général Azan suit « l'Armée d'Afrique
de 1tSJO à 185:.l »; le Comité de l'Afrique fran
çaise publie en brochure son excellente « tlaci
lication du Maroc 1) ; la Légion étrangère aU

Maroc ,déc.) contlllue la rédaction de ses notes
Illstoriq ues.

M. Laforgue e8t le bibliographe de la pré
histOIre de 1 Ouest africain (Bull. du Comité
d'études de L1.V.F., janv.-mars). 1\1. Th. Monod
ébauche 1Îllventaire des gravures et iuscriptions
rupestres du Sahara occidental (Renseignements
cowlliaux de l'Afrique françuise, ocL).

SCIEl\CES :"oATURELLES, - Le Service géogra
IJ1tique de l'armée édite UII rapport sur les tra
vaux exécutés de 1914 à 1919, MUo Malycheff
ètudie pour l'Académie des Scienées (28 déc.)
les sols du Maroc occidental. Dans le Génie civil
\19 déc.), M. F, Blondel montre comment est
emplo)'é l'avion pour les recherches géologiques
cl minières dans les pa)'s neufs. M. F. Jacquet
(,Comptes rendus de l'Académie des Sciellces,
:)0 nov.) s·est penché sur le flanc méridional
du synclinal de Tindouf. M. Joleaud ,Bull. du
Comité d'études de l'A.V.F., janv,-mars) retrouve
les traces des vertébrés et des humains de la côte
occidentale d' Afrique au temps de l'antiquité
classique. Dans son passionnant (( Au fond des
gùuffres )J (Perrin), M. Casteret décrit ses explo
rations dans la région de Taza,

QUESTIONS ÉCONOMIQUES, JURIDIQUES ET SOCIA
LES, - (( Production mondiale et coloniale )J,

es\.- le titre d'un article de M. Durand-Réville
dans le Journal des economistes (juillet-oct.).
La question de notre pétrole est abordée de nou
veau dans l'Afrique française (nov.) par ~l. Clar
jean. Dans le Bull. de l'association française des
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iecilllicicllli dl/ pétmle Ijall\ ,-mars), .,1. ~1. Mer
('jer décnl l'étal des recherches au .\Ial'Oc en
li Il de 19:~j et ,1. Charles Baron laisse repro-

• Iluire un rapport sur les gisements de pétrole au
\Ial'OC, De \1. 'acherot (Uel', de l'industrie miné
rale, 1.'. ocl.), une \\ note technique sur l'exploi
lalJOIl de!' phosphates de I\.houribga Il, ~1. Joanny
Ha~ documente le!' lecteurs de j'Afrique fran
':aisl' idée,) sur'la coopérative de pèche du SOIlS,

\\. Bounal nous renseigne !'lII' la cullure du
Sisal l/lev. interll, des prudllil.~ coloniaux, JlO"J.

I.e général Thé, ene~ signale que le plan d'assé
ehemenl des marais du tiharh " ,a enfin entrer
dans la voie des réalisaI ion!' " i France mililaire,
"', ocl.) ,

Tandis que -'nI. Rouveroux et Murat termi
1I1'UI leur travail sur \\ révolution du crédit agri
cole mutuel en Afrique du :\ord " ".4frique fran
raise, ocl. el nov,), la llépublique consacre un
arlie11' \.:!ft déc.) au rùle de la Banque d'f:tat dans
le crédil agricole, M. Bouthoul étudie (Annales
du droit ct des s('icllccs sociales, t. IV) « le pro
hlème de la monnaie l'l des transferts aux colo
nil's Il.

Tableau du commerce extérieur du Maroc
dans h' Sud-Ouest économique ~sept.-oct.); rap
pori 1ft> -'1. Rémond SUI' le commerce du thé en
\Crique du :\ord dam k Bull. économique de
/"Illdochine ~sepl.-oct.),

La COli CUITP1Il'l' commerciale du Japon fait
l'objet d'un l'apport de M, Roger Lévy au Centre
(l'études de politique étrangère ~Hartmann), de
réflexions de M. Baréh de Maroc, li) nov,) et de
\l, \Iartelli-Chautard tAjrique française, oct.).

LI' général Arnwngaud trace les lignes d'une
.. politillUI' de l'aviation d'outre-mer Il (Rev. des
/)eux-.\Iondes, 1 er juillet),

LI' !>upplémeut pour 1936 des « Traités, codes
pt lois du Maroc» de M. P.-L. Rivière a vu Je
jour, ainsi que Il' sl'cond volume (( Psychologie
!ll'S l'xpansions Il) de la (1 Sociologie coloniale H de
". .\Iaunier 1Domat-Montchrestien).

QUESTIONS POLITIQUES. - La « campagne
saharil'Il'le '93i)-'936 » fait J'objet de quelques
pages dans l'Afrique française de décembre. Les
('lmdition!> d'établissement du budget sont exa
lHinées par M. Gouhen (id.) et par M. René
I:l'derc (la .,"ouvcllc Dépéche, 7 nov.). M. Sou
lIer-' alhert ,"oit. le chemin ouvert à un « Ilou.veau
\Iaroc » (Bull. dl's lIalles, 8 oct). Un article de
\1. PielTe "i1Jp sur « les langues indigènes »
l'st repmduit, li 'après rEre nouvelle du 25 juin,
I>al' le Bull. de ['enseignement (ocL). Le même
auteur examine dans Il' Temps (26 nov.) les con
ditions d 'application à l'Afrique de la doctrine
(le Monroë. M. Bouthoul (Rel'. de Paris, 15 nov,)
~ait un bilan des conséquences de la Conférence
Impériale.

Des commentaires que provoquent les évé
Ill'n1l'nts politiques nous citerons seulement les

liln's "'artie1es que voici "Alerte au Maroc »,
dl' \1. Homel (Amwles coLuniales, 18 sept. à
1'" déc.); « L'Avenir du Maroc ", par M, Bal'éty

1 Bull. de la Société belye d'études et d'expan
SiOll, od ,); " La leçon», de ". Régis (Petit 1'1'0

l'l'lirai, ï 01'1.); "Aulorité et stabilité H, de
\1. (j. ,'agner (l'dit Parisien, Il oct.); « L'ordre
et la paix " lIt' Maroc, :'.;-. oct.); « La situatioll
dans l'Afrique du \ord Il et " L'inquiétude nord
africaine ", de M. ~lohendis ~Afrique française,
ocl. 1'1 dl'C.); fi Le Mal'Oc pt l'Allemagne », de,1. Gaston-Marlin ~Œuvre, ï nov.); Il L'avenir
du ,'laroc et... Abd-el-K.rim », de M, P. Fontaine
i,·lnllales co/uniales, 17 nov.); « Lne dangereuse
agitatioll au -'Iamc Il I.Nouvelie Dépêche, 18 nov.);
Il La France chassée de l'Islam » ~Annales colo
lIialcs, :'.4 no\".); " Au Comité d'action mal'O
cailll' ", de M. Ladreit de Lacharrière, et « L'agi
lallOlI polilillue et religieuse chez les musulmans
IL\lgél'il' ,~, par M. Bouvreuil (Afrique française,
110\.1: Il L Atlemagnc eu 111arehc vers le Maroc u

(l'etit Juumul, 6 déc,); " L'affaire Aguilar u, par
le ~éné.:al Théveney. "France militaire, 7 déc.);
" L urlllè,'e marocaull' u (Annales coloniales,
II déc,); " Orages sur le M.aroc H, de M. Mell
jaud i Courrier royal, I:! déc.); « Attention au
\Iaroe ", dl' \1. Emile Farinet (Populaire, .i) déc.);
" Pour ranu'lIl'r le \Iaroe au calme, il faut de
larges l'l'formes ", par M. J, Longuet tJournal,
16 déc.);" La froutière des Pyrénl'es et le Maroc H,

par le général Niessel ~lndépendant de Perpi
gnan, 10 déc.); " Le Maroc est à un tournant de
SOli histoi rI' u, par -'1. Barét" (.4 mi du Peuple,
:'.6 déc.). •

L'utilité de procurer aux fonctionnaires ell
l)(\~'s d'Islam lluelque connaissance des choses
musulmanes a provoqué la création d'un diplôme
dl' hautes études musulmanes, (lU 'approuve
,1. de Lacharrière VlfrilJuc française, déc.) et que
comnwnte la ,\ouvelle Dépêche (2 déc.). M, Jean
Leeerf l'evient dans l'Afrique française (oct.) sur
la question dl' l'enseignl'mellt de l'arabe, M. Mon
marson (Annales coloniales, .6 déc.) montre
quelles sont les vue!i des organisateurs de la
" Fondation Lyautey u.

BEAUX-ARTS. - LITTÉRATURE. - TOURISME.

- \1. Pradpaux cOllsacre un article à l'église de
Port-Lyautey (Technique des Travaux, oct.),
\1. Albert Barbo commpute pour l'Art et les Artis
tes l'ceUVl'I' du ppilltre Edy-Legrand (déc,).

Le scénario du film consacré à Charles de
Foucauld par M. Poirier, (1 L'Appel du silence Il,

est éditp chez Mame, Sous le titre (1 Voir le
Maroc H, le Mondc colonial illustré (déc.) publie
une courte anthologie littéraire.

Le Journal de la Légion d' honneur (n° 4)
eonsacre une note bien documentée au tourisme
marocain. M. Georges Beaume vante Moulay
Idris dalls It's Dernières Nouvelles de Strasbourg\1. ocL), mais pour la Dépêche coloniale
124 Mc.), Oujda est sordide,
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lII. - EN ALGÉRIE.

Au Congrès de la Fédération des sociétés
savantes de l'Afrique du nord, ten,u à Tlemcen
,Hevue africaine), M. Alfred Bel a porté un pro
jet d'enquète sur les industries traditionnelles des
indigènes, et M. Georges Marçais a montré Tlem
cen ville d'art et d'histoire. M. André Basset,
dans les Conférences de l'Institut de linguistique
de l'Université de Paris (Boivin) étudie le sys
tème grammatical du berbère.

Le docteur Maire poursuit ses travaux sur
la flore de l'Afrique du Nord (Bull. de la Société
d'histoire naturelle de l'Afrique du Nord, juil
let) et du Sahara occidental (id., nov.). M. Pardo
Alcaide (id.) explore la faune entomologique
marocaine, et M. E. Roubaud (id.) entreprend
des recherches expérimentales sur le criquet
pèlerin.

L'année législative 1934 au Maroc est dé
pouillée par M. Roussier-Théaux (Revue algé
rienne de législation, oct. et nov.). Le Bulletin
quotidien de la Société d'études (tl déc.) analyse
le rapport de la Banque de l'Algérie.

La villa Marchisio fait l'objet, ùans Chan
tiers (oct.), d'une note de M. Pradeaux.

IV. - A L'ÉTRANGER.

ANGLETERRE. - M. G. P. Gooch fait paraî
tre le premier volume d'une étude sur les ori
gines diplomatiques de la guerre (Longmans). Le
numéro de janvier d'Islamic culture contient un
article ùe M. E. Rosenthal sur les traces d'in
fluence arabe au Portugal et un essai du profes
seur Mutazid Waliur Hahman sur Al Farabi.

Le Manchester Guardicin, du 18 novembre,
et les News Chronicle, du 31 décembre, insistent
sur l'action allemande au Maroc.

ÉTATS-UNIS. - M. Werner Caskel publie à
New-York le corpus des inscriptions arabes de
l'Hispanie Society of America. Dans un petit
manuel de lectures scolaires (New-York·, Holt),
MM. Coindreau et 1. F. H. Lowe ont fait sa large
place au Maroc.

. PORTUGAL. - M. Max L. Wagner (Bibliothè
que de l'Université de Coïmbre) recherche les
restes de latinité en Afrique du Nord. M. Urbano
R.odrigues donne, dans le Diario de noticias
(23, 31 ocL, 19 nov. et IO déc.), le journal de
voyage du Califa de Tétouan par le Rif.

BELGIQUE. - Voyage touristique d'Olympe
(iilbart (la Meuse, 7 oct).

SUISSE. - M. Nossek entretient les lecteurs
de la Feuille d'avis de Vevey successivement du
miel marocai n (14 ocl.), des bidonvilles (IO nov.),
du Père de Foucauld (21 déc.) et de l'Aïd-Seghir
(29 déc.). M. Victor Tripet (Curieux de Neuchâ
tel, IO oct.) décrit l'effort suisse au Maroc.

La presse suisse suit avec attention le dérou
lement des événements politiques : «. L'aspect
méditerranéen el marocain d'une rébellion mili-

Laire Il (Journal des Nations, 30 ocL); Il Der Unter~
hÜlldlt'r von Murokko Il lEmmenthaler Nachi
richtell, Jti nov.); " Le Lawrence du Maroc .~

,Cou,l'l'ier de levey, 17 nov.); Il \Vas geht i~

Marokku \01' il 1) (llie Front, Zurich, 24 nov. eJ
Bund, y déc.); Marollo-Deutsche H.ohstoffbasi~
u\ationa[ leitung, de Bâle, 22 déc.). j,

h\l.IE. - M. Renato Bottiglieri fait valo~
la ('olllrioulion ilalienne à la connaissance d~
prublèmes lillguistillues de l'Afrique du Nor4
iAûOlle cu/oniale, ;) déc.). La Rassegna d'oltrem
IIlare ,mars) allalyse le complerce extérieur dIJJ
lIolre WIll'. La Uivisia di politica economiclli
consacre un arliclc au syndicalisme colonial!
(ocL) et le Corriere della sera (22 nov.) parle d~
colollies qui fermentent. 1

ÂLLEMAl;:-iE. - Le complément de 1'histoi~
ut' la liltérature arabe de Brockelmann continu~

de paraill'e à Leyde, chez Brill. Divers articl~
de poliliqut' : " Der lieue Herr von Marokko ll,~

pal' E. v. lngem-Steruberg (Liegnitzer Tageblatt~

:d sepL.); " Afrika hait uns ", par Thea von;
Pullkamel' (l)eutsche allgemeine Zeitung, 14 oct.)~

" Frankreich in Marokko Il; par la même (id.,:
:11 ocl.); " Aus dem heutigen Marokko )l, pat),
F. B1umrath (Kolnische Zeitung, d déc.); Il Die!
Mallllesmliuner in Marokko 1) (Deutsch Berg-)
wer/is Zeilung de Düsseldorf, 19 déc.).

AUTRICHE. - Alpinisple dans l'Atlas (Tages..1
llOst de Graz, 30 ocL). ;

SUÙUE. - Tourisme, dans Svenska Dagbla-i
dei (20 et "lj sepl.) , Nya Dagligt Allehandàj
(19 ocl.) el Goteborgs Handels-Och (j nov.). .

\. - L'ESPAGNE.

Deux numéros de l'Africa de Ceuta nou_;
SOllt ellcore parvenus (mai el juin), contenant]
ulle étude de M. Tomas Garcia Figueras sur]
l'ambassade d'" El Gazzal )l. !

l

Les incidences marocaines de la guerre civilej
d'Espagne sont fréquemment évoquées, par exeIIl-!
pie par le général Théveney (France militaire.j
J l\ lï nov.), M. Edouard Helsey (Journal, 24~~

û.; ocL); Mille Tabouis (Œuvre, 27 oct. et 18 déc.Hi
~l. Simionesco (Je suis partout, 31 oct.); M. Home,,!
(Annales coloniales, 3 nov.); M, Domergueî
U\ouvelliste de Lyon, 9 nov.); M. Roux-Freissi-i
neng (Annales coloniales, "l4 nov.) ; M. Aryj
"unoz (Afrique française, nov. et déc.); M. Au-:
guste Reynaud (Petit Provençal, 8 déc.); M. Emile]
Bmé (l'Ordre, 1;) déc.); M. André Leroux (Popu-~
laire, 19 déc.). ~

A l'étranger, les commentaires viennent'
notamment de M. Tracy Philipps (Times, 4 déC')'i.~
de M. ~o8sek (Feuille d'avis de Vevey, 29 oct.),
des Liizemer Neueste Nachrichten (30 ocL), de]
l'Azione coloniale (15 oct. et 12 nov.), d'Uru-..,.
guay (17 sept). 1

Ch ... FU:'iCK-BRENTANO et Marcel BOUSSEJ\.I




