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H. - CE QU'ILS ÉCRIVENT SUR LE MAROC

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

générale du Protectorat
au cours du 3° trimestre 1936.

1. - Au MAROC

HISTOIRE. - ARCHÉOLOGIE. - ETHNOGRA
PHIE. - Dans le Bull. de la Soc. de préhistoire
rlu Jer semestre 1936, M. Ruhlmann répond à
Obermaïer « au sujet du cap Blanc n, publie une
note sur le « ténéréen )) pt M. Antoine donne la
suite de sps études. Dans la Rev. de géogr. maroc.
(J er trimestre) M. G. Bernaurlat commente un
plan ancien de Rabat. L'Afrique ancienne inspire
des réflexions à M. Cambell (Maroc catholique,
février). M. J. Goulven (id., fév. et mars) conte
la « Conquête d'Azemmour par les Portugais n,
à l 'histoire économique desquels (xve et XVIe
siècles) M. Rohert Rir;)rd npplique la sûreté de
son érudition (Annales de l'Institut d'études
orientales, 1.. II). Le même auteur confie à la
Rev. africaine (2° semestre 1936) une étude qui
ne pouvait être traitée par un meilleur spécia
liste : « Les établissements européens en Afrique
du Nord du xve au XYIII

e siècle et la politique
d'occupation restreinte n.

Dans Hespéri.~ (3e lirimestre 1936), outre un
('xamen par M. Luya de la « Risàla d'as
Sakundi n, trois de ces notes que M. G. S. Colin
est seul à pouvoir rédiger avec une si précieuse
hrièveté : « Inscription funéraire de Marrakech n,
« Monnaips' de 1;) période idrisite trouvées à
Voluhilis )) et « Un juif marocain du XIVe siècle
constructeur d';)strolahp n.

Plusieun; attpndaiPnt avec impaitience les
aperçus de M. G. Marcy sur cc l'épigraphie ber
hère (numidique ct saharienne) n (Annales de
l'TnstitlLt d'étlLdes orientales, t. II) M. Thouvenot
(Mélanges de l'École de Rome, 1936) décrit les
mosaïques de la Maurélanie tingitane. Les com
munications envoyées du Maroc au congrès tenu
l'an dernier par la Fédération des sociétés savan
tes de l'AfriqlLe du Nord sont livrées au public
par la Rev. Africaine (2e semestre 1936) : « Métiers
et classes sociales d'Azemmour )f de M. Le Cœur
cc Quelques argots arabes et berbères n, de M. A:
Roux, des notes de M. P. Ricard sur un « tebi
hispano-mauresque d'après une porte du musée
oe Tlemcfm n, de M. Terrasse sur les ruines de
Sijilmassn, rlu même et de M. Maslow Sur une
maison mérinide de Fès.

M. Sicard fait bénéficier de l'ordre alphabé
tique les proverbes français avec leur équivalence
arabe (Rabnt, impr. Foch). M. L. Brunolt préface
(Rabat, éd. Omnia) le dictionnaire tachelhait
dressé sous la direction du lieutenant Jordan.

Dans le BlLll. de l'enseignement (ma
M. Semach s'attache aux saints juifs. Le P. Ch
leur (Maroc catholique, fév.) retrouve les tra
du culte de la Vierge sous la domination ara

. M. P. Ricard (Rcv. d'Afrique, oct.-n
r936) parle de la cc rénovation des arts music~
au Maroc n. Mlle Jouin poursuit son inventa
du costume en décri vant celui de la femme iSI
lite (Journal des Africanistes, t. VI). M. Vinc
Berger (Rev. de géogr. maroc., 1er trim.) raco
un ahouach.

, . SCIENCES NATURELLES. - Nous n'aurons'
a sIgnaler tous les trois mois l'apparition d'
mom~menl comparahIe à la thèse de M. He
Termler « Etudes géologiques sur le Maroc c
tr~l et. le Moyen-Atlas septentrional n (Notes
Memotres du service des Mines). Les aut
g-éologues p?urta~t ne se découragent pa
M. Lucas mstrUIt l'Académie des scien
(J'). avril) du « paléozoïque de la région de Gl
1\ IlOuban n, M. Clariond et Mlle Gubler de la r
senee de roches éruptives au sud du Djebel (
gnal, M. J. Dresch entretient la Société des sei
ces naturelles du Maroc (c. r. de la séance
3 !10v .. 1936) des glaciers de l'Atlas. M. J. M
çalS faIt de même (séance du2 février) pour
socle ante-triasique dans le Rif oriental M BU]
let y poursuit son étude des horizon~ bionol
ques f\upérienrs (Bulletin du 30 juin 1936) ;
docteur Russo CHev. africaine, 2 e semestre 19
rIonlW le fruit de ses remarques sur les volca

En cette époque de sécheœsse le Bulle
du 't' d' 't d ':ormA e : e u .es des ealLX souterraines prf
lin mtéret smguher, il puhlie, en J936 , des t
vaux du docteur Russo, rIe MM. Bonjean, Sch<
1er C't Yovanovitch.

~e BlJ;ll. de la soc. des sciences naturel
accuellTe (Juin et déc. 1936) les 14e et 15e fal
cules de l'inventaire de la flore cryptogami<
du Maroc de M. Werner.

En zoologie la même société entend
:o?1pt~-rendu par M. de Lepiney (séance
;) .JanvIer) de sa mission dans le Sud-Ouest
~aroc ~t.en Maudtanie, elle divulgue (Bulle

u 30 Jum 1936) les notes prises par le mê
sa~ant et par M. Németh sur les oiseaux de ha
altItude du Toubkal et celles de M. Chopard
les orthoptères. Dans Hespéris (3e trimestre 19
« Entomologie et folklore n par M.' Revel.

.. ' PROIT. - M. Decroux poursuit ses préci
~(s .( tudes SHr les questions de nationalité ((
l~dlgènes israélites du Maroc d'origine al
~Ienne n Rec. de législ. et de jurispr. mar<
Jan.v.,). Dans la Gazette des tribunaux M. Grig
IlraIte du dl'vo "f d' .. l'ce JUI et es trIbunaux CI'
f;ançals (13 mars). M. Pesle analyse (27 f~

ouvrage de M. Berque sur les pactes pastorl
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des Beni Meskine (Rev. africaine, 2 e semestre
1936) et rédige ses réflexions sur le contrat <je
Moussaqat (2 janv.). Dans la Rev. africaine
(~. semestre 1936) M. G. Marcy traite de l' « AI
hance par colactation chez les berbères du Maroc
ce?tral Il. M. Guay passe « de la notion de souve
rallleté à celle de propriété privée immobilière Il

(Revue algérienne de législation, janvier). M. Sur
~on, que nous ne perdrons pas, fait éditer à

anger, avec une préface de M. Gûitteland, ses
leçons de droit coutumier : « Institutions et
Coutumes des berbères du Maghreb Il.

. La Revue maroc. de législation, doctrine et
Jurisprudence chérifiennes a distribué un nou
Veau fascicule en mars.

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES. -;
Du Maroc furent envoyés à Paris des commen
taires de MM. de Roquemaure (<< Le tournant Il

et« La politique ll, Le Maroc, 17 janv. et 28 févr.),
GO.ulven (<< Vers le redressement )l, Afrique fran
çal.se, février) et de Stahl (<< Une toile d'araignée'
qUI se reconstitue ll, Intransigeant, 10 janv.).

M. Baréa affirme (Maroc catholique, mars)
la Il Nécessité d'une coIJaboration franco-maro
caine Il.

M. Weisgerber pour le Temps (12 mars),
M. Duquaire pour l'Echo de Paris (17 janvier),
Sont allés en zone espagnole.

Le Bull. de l'enseignement de mars publie
~( L'art à l'école )) de Si A. Mammeri », « Le chant
tançais à l'école musulmane Il de M. Husser ll,

« La bibliothèque des élèves au collège Mers Sul
tan Il de M. Camilliéri.

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. - M.
R.ené Hoffherr confie à Politique étrangère (avril)
~es vues sur Il Les compagnies à charte comme
~?~ruments de mise en valeur internationale de
dAfrique. « Le Bull. de la chambre de commerce
Me Cas.ablanca ,(jan~.) publie le rapport de

'- MarIU pour 1 annee 1936.

d En matière de mines, M. Georges Uhry voit
ans nos ressources en matière première une

~( base solide pour la politique libérale d'échanges
Inaugurée par le Gouvernement }). Il passe en
revue le plomb, le zinc, l'étain, le manganèse,
e, charbon (Dépêche coloniale, 23 et 25 mars).

L Imprimerie officielle édite une note de M. Mi
~aux ~ur l '.état ~ctuel des recherches de pétrole.

Ux ImprImerIes réunies paraît l'hommage
rendu le 15 décembre 1936 par ses collabora
~urs au premier directeur du Bureau minier

. V. Berger (Rev. de géogr. maroc., 1er trimes-

lt~e) étudie une mine de zinc et de plomb danl:\
Atlas.

La chambre syndicale des fabricants de conherves a fait rédiger (Imprimeries réunies) une

t
~ochure sur l'industrie des conserves alimen

aIres.

Le Bull. de la chambre de commerce de
Rabat (févr.) imprime le compte rendu de M. Co
tnette sur la mission Maroc-A.O.F., celui de la

charnbre de commerce de Casa (mars), un rap
port sur la foire-exposition de Dakar et les rela
tions Maroc-A.O.I<'.

A une autre face du problème des transports
s'allache M. Bousser dans son étude sur « Les
accidents de la circulation >J (R~v. de la gendar
merie, If) janv.). De M. Le Vert (Travau;.ç, mars)
« Ponts récents aux environs de Fès >J.

L'évolution sociale des petits travailleurs
indigènes continue de faire l'objet des enquêtes
les plus sérieuses ; « Notes sur l'artisanat urbain
du Maroc II de M. Le Tourneau (Vie intellectuelle,
IO mars), «( Essai sur les taux d'accroissement
respectif de la population et des subsistances en
pays chleuh ) de M. Guy Evin (Revue africaine,
2

e semestre 1936), «( Conditions d'habitation des
émigrants indigènes à Rabat >J, de MM. Baron,
Huot et Paye (id.).

AGRICULTURE. - ELEVAGE. - Le rapport de
M. Lebault sur la situation et l'avenir de l'agri
cul,ture marocaine paraît au Bull. de la chambre
d'agriculture de Casa (janv.), celui de M. Belloni
sur la colonisation à celui de la chambre d'agri
culture de Rabat (mars) qui donne aussi une
étude de M. Aubouin sur les associations syndica
les en vue de l'assainissement. Le même organe
consacre une note à l'Office du blé. Sur « le prix
du blé >J, M. Lebault dans le Bull. de la chambre
d'agriculture de Casa (janv.). M. Miège détermine
les caractères des blés de la récolte de 1936 (Terre
marocaine, février).

En hydraulique, notes de M. Journet sur la
mise en valeur de la plaine du Tadla (id., mars)
sur l'installation d'un bélier hydraulique à Dem
nat.

On Itrouvera dans la Terre marocaine des
renseignements dus à M. Journet sur la poudre
de luzerne et à M. Cadiot sur l'alpiste (févr.) à
MM. Henry et Roumy sur l'apiculture indigène,
à M. Gouraud sur le ricin.

Les l'apports du congrès du raisin de Tunis
ont paru chez Alcan. Sur bananes et orangers,
M. Mathias (Bull. de la chambre d'agriculture
de Rabat, mars), sur le clémentinier, MM. Laca
l'elle et Miedzyrzecki (Fruits et primeurs de l'Afri
que du Nord, janvier) sur l'amandier, M. Le
Bourlegat (brochure aux Imprimeries réunies).

Le doateur Eyraud fait éditer (Imprimerie
officielle) un ouvrage sur la législationvétéri
naire et les maladies contagieuses et parasitaires.

LITTÉRATURE. - TOUlUSME. - M. de Matha
rel publie avec photos dans la Rev. de l'Auto
mobile-club la relation de son voyage de Casa
bianca à Dakar. M. de Mazières nous promène
très heureusement à Marrakech (éd. des hori.
zons de France), puis dans la haute montagne
(Rev. de géogr. maroc., 1

er trimestre, Maroc
Magazine, février).

C'est un guide que l'ouvrage de Marise
Pédale « Le Maroc à 60 km. à l'heure » (Impri
meries réunies). Le capitaine Delaye prévoit
(Rev. de géogr. maroc., 1

er trimestre), l'équipe
ment de la ,montagne marocaine.
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Les pages spécialement marocaines du der
nier numéro d'Aguedal sont signées du colonel
Juslinard, de MM. Germain, Guillemet, G. Sli
man Marchisio. Le colonel Féline analyse (Mer
cure' de France 15 février) « Le plaisir musical
chez l'Européen ct chez l'Arabe Il.

A Habat, M. Turin édite ses « Chants de la
mer » (Thévenin) et M. \ane « Les idées de Jean
Paul » (Moncho).

M. Vannier, dans le Hull. de l'enseignement
de mars, salue la publication d'Itto et parle de la
bibliothèque enfantine de Rabat.

Réalisations d'avril, est en partie consacrée
à la piscine municipale de Casablanca.

II. - EN FRANCE

HISTOIRE. - BIBLIOGRAPIIIE. « SUI' les
derniers temps du christianisme en Afrique )1

par M. Ses~on dans, l~s A-!élanges de l'École de
Rorne (1936) et « L lustoll'e de la wande mos
quée de Cordoue aux VIlI

e et IX· Siècles » pal'
M. E. Lambert dans les Annales de l'Institul
d'études orientales (1936).

Le docteur Saül Mezan fait paraître (Lips
chutz) une étude sur les Juifs espagnols pro~o

teurs de la H.enaissance. Le texte d'un traité de
guerre sainte d'Aly ben Abderrahman ben Hodeil
el Andalusy, d'après un manuscrit appartenant à
M. Nehlil, revu par M. L. Mercier parailt chez
Geuthner.

L'histoire d'il y a trente ans ne cesse d'inté
resser. Les tomes XX V1 à XXVIII de l'édition
française des documents officiels publiés par le
ministère allemand des affaires étrangères
(Ire avril 1905 à 31 mars 1906) paraissent chez
Costes. Une contribution capitale est fournie par
le passage des souvenirs du. génér~} Messimy
publiés par la Revue de Pans du 1 mars. La
même revue donne le 15 avril des lettres de
Camille Barrère à Delcassé. A Je suis partout,
M. Colliez a la fortune de voir imprimer ses
souvenirs de son vivant. La mort du sultan
Moulay Hafid ramène nos pensées vers les ~êmes
époques (Mme lUlaïs dans Le Petit parisien du
14 avril, M. Pécherai dans Marianne, même date),
de même que celle d'Henri Gaillard (le général
Théveney dans la France militaire, 17 févr.).

M. Wladimir d'Ol'messon évoque la figure
du maréchal Lyautey à Paris (Le Temps, 20 fé
vrier).

La bibliographie du Journal des africanis
tes (VI) continue d'être assurée par M. Lester;
les « Abstracta islamica » de la Revue des études
islamiques (1936) SOilit rédigés par Mlle Strauss.

SCIENCES NATURELLES. - M. Lucien Febvre
prépare les lecteurs des Annales d' histoire écono
mique et sociale (janvier) au congrès de la mon
tagne marocaine. Le capitaine Demoulin évoque
dans les A nnales de géographie du 1[) janvier et
dans l'Afrique française de février la mémoire de
Douls. Celle d'Alfred Beaugé reçoit l'hommage

de M, Joleaud (Hull, de la soc. géologique, VI).
Dl' 1\1. Hohert Tournier paraisseut à Tours des
« Hemal'ques il propos de la mise eu valeur de
l'I'nse.ml;)I.e des zones désertiques (Jui s 'étendent
SUI' 1 Afl'lll ue du Nord et l'ouest de l'Asie Il.

M. Killian (Chronique des mines coloniales,
1.'" janv,) dresse l' « ESlluisse géologique du
Sall,ara », Les études géologiques de M. Menchi
kult (JJu~/, de l~ soc. géologique, VI) portent sur
les eoU/lUS algero-marocains du Sud. M. Bour
ca!'l éludie (comptes rendus de la même société,
!:J nov, )9:~~) un volcan « algonkien» de l'anti
tH.las, M. Ch~~bert étudie pour l'Académie des
SCteltces (22 fevr.) la géologie de la Moyenne
M?ulouya, ,~I. Gigout (8 mars) la série paléo
zOlque de 1 Adrar N'Dgout.

T « InsolatiOl~ el né~losité en Afrique du
Nord »_ pal' M. Rigotard (Rev. générale des scien
ces, );) mars). « Mesures de l'intensité de la
l~esan~eur ~'r~ecluées en Afrique du Nord durant
l ,~nnel' 19,~{j.» par M. Lagrula (Académie des
sClel.lCCs, Il Janvier), « SUI' les zones d'algues
mal'llle~ du Maroc occidental », par M. Dan
gl'anl (ul:, ~ mars) ; « Observations ~tatistiques et
myculug'lljucs SUI' les teignes humaines aU
Maroc» par M. Langeron (id., ICI' février).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES, JUHIDIQUES ET SOCIA
LES. -:- Dans l'Pre nouvelle du 10 avril, M. Hoang
\ ~II-Lo souhaite orienter la production maro
~alIle. L'Institut national agronomique a demandé
a M. Berthault une conférence sur la propriété
rnrale en Afrique du Nord.

,. « La question viticole au Maroc )l a inspiré
1 unpOl;tanle thèse de M. Pérotin (Bordeaux). Un
de~ meIlleurs observateurs de l'économie maro
caille, M, Amphoux traite des primeurs du Maroc
et du. port du Havre dans le Bull. de l'Institut
colonwl du Havre (février). Dans l'ouvrage de
M.. Despature SUI' l'industrie lainière (Paillart),
trols,.pages s~nt ?onsacrées à l'Afrique du Nord.
M. GIrard (L UnlOn ovine avril) parle du mou
Ion de la région de Meknè~. Au Journal (29 et 30
m~rs), M. Habou l'apporte des « Croquis maro
cams l.l (( Le Sous désert de Cocagne », « Les
hel'geI'les communes d'EI-Hajeb »).

Tandis (lue M. René-Leclerc entrevoit la fin
de, la. crise min!ère en Afrique du Nord (Nouvelle
IJepec.he, 17 Jevrier), la Chronique des mines
e%males, (L) mars) suilt « le développement des
n;cherchl;s géologiques et minières » M. Pichot
(/~eolwmlste français, 3 avril) traite de la mise
el.\ valeur des ressources minières de la France
d Out~'e-mer, M. Blondel étudie la répartition
m,0ndla,les des matières premières minérales
(Ch~on~que des mines coloniales, 1er janvier,
15 fe vI'Ier) .

, M. Pegard étudie dans l'Afrique française
(fevr.) les aspects du commerce africain. Quel
(lues pages de M. Vente Sur nos chemins de fer
dans l'Industrie des voies ferrées et des transports
automobiles, (oct. 1936). Sur l'énergie électrique
at: Maroc, note dans la Revue scientifique
(1;) févr.).



BULLETIN ECONOMIQUE DU MAROC

, M. Augustin Bernard co~mente (Annales de
geographie, 15 janv.) le dernier recensement.
~!. Ray se consacre aux Marocains émigrés en
!<rance (Afrique française, févr.).

Dal.ls le Recueil de législation et de jurispr.
lHarocames M. Dauvillier éludie la répudiation
1'/1 droit musulman (ma.rs).

QUESTIONS POLITIQUES ET AIlMII\ISTRATIVES. _

Le Haut-comité méditerrauéen inspire deux arti
cles à M. René-Leclerc dans la Nouvelle Dépêche
~10 ~t I7 n;tars). L'Afrique française publie en
JanvIer. « L Alerte marocaine» de M. Hérauté ;
en févrI~r, ~ne note sur ,les capitulations ; en
mars « L AfrIque du Nord a Paris» de M. Hérelle,
e.t une note de M. de Lacharrière sur la dissolu
hon du comité d'action marocaine.
. S~ M. MaIlUe pense que « le Maroc retrouve

1 espoIr. » (Rev?,e de Paris, 1 re février), l'esprit des
autres JournalIstes est franchement pessimiste :
« Que se passe-t-il en Afrique du Nord ? »
demande l'Illustration (6 mars), « Alerte au
M~roe » dit el répète M. Homet (Annales colo
rllales, 18 septembre à 29 janvier). M. de Maza
Mat (En terre d'Islam, janvier-février) et
.' Georges-Roux (Je suis partout, 20 ~ars)

SIgnalent des périlil, M. Robert' de Plas dans
Travail et Nation (15 janvier et Ir) mars) n'est
pas moins inquiet.

Mais ce sont surtout les affaires espaO'nole
e~ .f~anco-allemande qui échauffent les ~ensi
~tliles du rédacteur du Peuple (3 janvier) de
1OHullr.c (Mme '~abouis, 9 et 10 janvier), de l'Écho
de ParIs (Pertmax, 10 janvier), de la Victoire
(M; Gustave Hervé, 10 janvier), du Journal des
Deb~ts ~M. La Bruyère, II janvier), de Vu
~,3 Janv~er), du' Matin (M. Joubert, 14 janvier),

ExcelslOr (M. Reber, 14 et 15 janvier), de
France-Maroc (M. Bank, 15 janvier) de l'Illus
tratio,: (M. Lambel, 16 janvier, de Je ~uis partout

«
M. RIchard, 16 janvier), des Annales coloniales
~. Fontanier, 19 janvier, M. J. Philip, 26 jan

Yler), de ,Mar:ianne, (20 janvier), de la Correspon
dance d Orient (M. René-Leclerc février) du
COurrier colonial (M. de Stahl '4 février) de
l 'H~ma'l;ité (M. Soria, 14 févrie~ à 2 mars>" de
ParIS-SOlI' (M; Pelletier, 17 février), de VUW· Beracha, 31 mars). Sous le titre l( Que veut

It.l~r au .Maroc ? » Lu donne des extraits de
p~w\leu..s Journaux français et éltrangers (15 jan
Yler).

Plus impavides sont le co~mandant Chateau
lIeuf qui étudie dans le Mois (10 févricr) Il Le
stalut stratégique de la mer latine l), et aussi
MM. Baréty (H Le budget marocain de 1937 >J,

Le Maroc, 14 février), Robitaillie (Il Agadir base
str t' . .a egique >J, td., 28 mars), Hunziker qui fait
paraître dans l'Illustration un reportage sur le
Congrès pédagogique de Rabat.

LITTÉRATURE. - BEAUX-ARTS. - Tou
lUSME. - M. de Hérain parle au public de l'Illus
tration (27 février) de Lyautey dessinateur.

C'est u?e bo.nne vision du Maroc qu'a rap
porté à ParIs Phlléas Fogg (Larase), tandis que

M. André Bellessort a passé rapidement sur nos
routes goudronnées (Ami du Peuple, 1

er janvier).
L'Illustration a fail prendre des vues sur la nou
velle l'Oute d'Ouarzazat à Agdz (6 mars), le géné
ral Théveney applaudit les officiers de réserve
('scaladant l'Atlas (France militaire, 3 avril).

La Revue de Paris reçoit pour ses étrennes
un conte de M. de Chazournes, li Le détachement
de l'Ahansal », mais rien dans aucune littérature
ne vaut les pages parues dans Gringoire sous la
signature de .M. Dorian et intitulées l( Les mille
et deux nuils )l, une de plus que pour le roi
Shahriar. De M. Cochinard, li Au Maroc bessif »
(Figuière) .

M. Camille Maudair analyse (L'Art et les
Artistes, mars) le talent de Mme Réveillaud. Dans
l'Architecture, M. Géraud nous dit ce que sera
la section de la France d'outre-mer à l'Ile des
cygnes (1 Cl mars). Les questions de propagande
par conférence et T.S.F. sont évoquées par
M. Relié-Leclerc (Dépêche coloniale, 24 avril).
Le cinéma se charge de eeUe propagande, tantôt
bien (( Maroc, jeunesse de la France») par
M. Mauue), tantôt ,mal (M. Vinneuil exécute dans
Je suis partout le film qui fut tiré du roman de
M. de Saint-Exupéry, en présence, hélas, de
l'aviateur-écrivain ; « Le héros et' le navet:
Courrier Sud »).

III. - EN ALGÉRIE

Les communications faites par les savants
algériens au congrès tenu à Tlemcen par la Fédé
ration des sociétés savantes de l'Afrique du Nord
et publiées par la Revue Africaine (2e semestre
1936) intéressent directement le Maroc: Il Tlem
cen ville d'art et d'histoire », par M. G. Marçais,
«De la nécessité d'adopter pour la triade Algérie
Tunisie-Maroc un nom propre d'ensemble >J, par
M. Monchicourt, Il Les peuplements occiden
taux et nord-africains à l'époque des premières
invasions iudo-européennes », par Mme Vicrey
Szumlansk.a, « Léon l'Africain et l'embouchure
du Chélif l) par M. Brunschvig, Il La guerre sainte
dans le monde islamique et dans le monde chré
tien » par M. Canard, Il Deux aspeCits contempo
raills du culte des saints chez les Musul;mans »
par M. Bousquet, l( Usages du droit coutumier
dans la région de Tlemcen » par M. Abou Bekr
Abdesslam, « Situation actuelle des parlers ber
hèrps dans le département d'Oran Il par M. Bas-
sct. •

llespéris (3C trimestre 1936) a reçu un arti
cle sur ({ L'art musulmau d'Espagne » inspiré
par M. Terrasse à M. G. Marçais, qui étudie pour
les Annales de l'Institut d'études orientales (1936)
un coin monétaire almoravide et rédige l'article
« Rihat J) de l'Encyclopédie de l'Islam, Qù l'arti
cle « Ronda » est de M. Lévi-Provençal. Ce der
nier livre aux Annales de l'Institut d'études
orientales des notes de toponomastique hispano
magribine. Dans la même revue, « Siwa, Aoud
jila et Imeghran, à propos d'un rapproche
ment », par M. Basset.



BUI.. LETlN l~CONOMIQUE DU MAROC

Au Bulletin de la Société de géographie
d'Alger (2 e trimestre 1936), se poursuit la publi
cation, par MM. Maitrot de la Motte-Capron et
Trenga, du journal d 'un israélite ~e Fès pour.les
années 1908-1910. Le colonel Vomot parle (Ld.)
dt's confréries marocaines.

Dans la Revue marocaine de législation
chérifienne (mars), M. Hous~ier-Théaux traite de
la nature juridique du manage musulman.

M. Pallary (Bevue africaine, 2° semestre
1936) s'attache aux croyances relatives aux scor
pions.

IV. - A L'ÉTRANGER

Nous ne mentionnerons pas les articles qui,
à l'occasion des événements d'Espagne, inon
dent les presses allemande, anglaise et italienne.

ALLEMAGNE. - Le Deutsches Volksblatt
(9 janvier) donne une page de Mme Rosita Forbes
SUl' le pays où il reste un harem. Dans la Deuts
che Kolonial Zeitung (1 er mars), le docteur Mohr
parle des mines du Maroc.

liELGIQUE. - « L'Allemagne et le Maroc n,

par M. H. de Marès dans le Soir (II janvier).

GRANDE-BRETAGNE. - La préface que lui
accorda M. Lloyd George a lancé l'important
ouvrage de l'amiral Usborne : « The conquest
of Maroceo n (Londres, Stanley). Les souvenirs
de la comtesse de Chambrun « Shadows like
rnyself » (Londres, Scribner), la raIUènent parmi
nous. Le Journal of the royal african society
(janvier) consacre au Maroc des notes d'actualité.

hALIE. - Dans le Sole du 3 janvier, les
échanges commerciaux entre le Maroc et l'Italie
sont analysés.

POHTUGAL. - C'est en français que le colo
nd Carvalho fait paraître à Lisbonne un histo
rique très a vl'I'ti de la domination portugaise au
Maroc.

SUÈDE. - Sous le titre « Africa Minor )l,

M; Frede~ici édi~e à Sitockholm un petit guide
geographlque qUl est aussi une rareté bibliogra
phique.

V. - L'ESPAGNE

, , La Deleg~cion de Asuntos indigenas édite à
1eluau ou Ceuta le texte de conférences de
D.-.J.-A.-M. Cotano. sur l'enseignement hispano
~ra~e.' ~e D.-C. QUlros-Rodriguez sur le pouvoir
JudICIaire et la propriété immobilière en droit
mal~k~t~, de D.:A. de Torrejon y Montero sur les
pos~lbIlItés agrIcoles ~e la zone espagnole, de
B.-S. Aranaz sur le régime des terres, Cltc.

La commission instituée pour rechercher les
responsabilités du désastre d'Anual publie à
Madrid son dossier.

Dans l'Afrique française, la rubrique d'Es
pagn.e ~st tenue par M.-A. Munoz (janvier à Mars).
Les e~~n~ments du Maroc espagnol préoccupent
le,s IlllhtaIr.e~ : .« Ceuta. n par le général de Cugnac
(F rance lIuhtaLI'e, 16 Janvier) « La frontière des
P~rénées. et le ~~ar~c espagn~l n, par le général
~lCssel (ld., 9 fevner), « Le Maroc espagnol et
1 AI.I;m.agne », par le général Théveney (id.,
l'~ fevner). M. Peyret sc demande ce qui attire
les Allemands chez nos voisins : « Richesses
~aLurel~es ou positions stratégiques ? » (Journée
ITldustT'lelle, 14 janvier).

VI. - TANGER

L'histoire de Tanger continue de sourire au
fI'. J. Anton (Maul'itania, :mars et avril) et à
M..A. Ro~ell8ti.el \« Samuel Pepys à Tanger, Bul
letm de l enselgnement, janvier-février).

~1. A. Ménard suit pour l'Afrique française
(févner ct mars) le déroulement des événements.

M. Soria (Humanité, 9 mars) eBlt prêt à voir
<',n T~n~cr un port d~ guerre allemand ; pour
M. ~l11llonesco (CandLde, 14 janvier) c'est un
pamp!' de crâbes. '

Cu. FUNCK-BRENTANO et MARCEL BOUSSER.




