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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 4° trimestre 1937.

I. - Au MAROC.

HISTOIRE.- ETIINOGHAPHIE.-,- M. Ruhlmann
il relevé une mention du Maroc dans la « Chan
son des Nihelungen » (Hesperis, 1

er semestre).
L'organe de l 'Iuslitut des hautes études nlaro
cai Iles pnhl ie Cil outre une cOllllnunication de
M. A. ternaII sur l'origine de l'idée de la croi
sade,la suite des « Ibero-Africalla )) de M. Robert
Hicard, 11 Ile étude du Blême historien sur une
description du Ilaht en 1648, d'après Jeronimo
de Masc(lrellhas, une note de Si Abdelouahab
Lahlon sur la banque et les Inoyens d'échanges
comnlerùaux à Fès avant le Protectorat, et les
proverbes judéo-arabes (fe Fès de MM. L. Brunot
el E. Malka. M. Sicard continue de livrer an
Maroc caUwlique son recuej] de proverbes fran
çais avec leurs équivalents arabes (nov. et déc.),
etle colollel Voi Ilot donne au Bull. de la Société
de géographie d'Oran (juill.-sept.) la fin de son
histoire des confréries et zaouïas au Maroc.

il gue<1al (aotH) publie le texte d'une allo
('ul iOIl prononcée peu de telnps avant sa mort
pal' Pierre de Cénival sur les sources de l'art
hispallo-mauresqlle, d'après les travaux de
M. Terrasse.

Dans la rnôlne revue, M. Gahriel Germain
tnlite de la poésie arabe. M. G.-S. Colin a ras
~:enlhlé (Ilnprimel'ic écollom ique, Hahat) le
vocalllllail'c des principaux néologislnes usités
dallfi l'ara he rnodcrlle, SOIlS le titre : « Pour lire
la presse arahe )).

Quelques pages de M. nITIIIot sur la teigne
et les teigneux dans le Bulletin de l'enseignement
(nov.-cléc.).

GéOGRAPHIE. - Scm.NCES NATURELLES. 

Dalls sonllumél'o du 4e trimestre, la Revue de
géographie marocaine publie les découvertes et
l~s hypothèses rapport{>es par M. Gattefo~sé du
Sahara oceidelltal les notes de M. L. Tranler sur
le Sirollil etl'ou~d Tifnout, les critiques carto
graphiqlJes de MM. Th. -J. Delaye et F. Gendre.

La Société géologique de France accuei)]e
dans ses eOlnptes relldus les Ilotes de MM. Bondon
el Frev sur la substitution de 1ninerai de 111an
g-anèse' aux rhyolites cambriennes dans la région
de Tioui Ile, d~ MM. Plateau, Giboult et Roch- sur
la présellce cl 'en1lH'eintes de dinausoriens dans
la r6gioll de Demnat, de M. P. Russo sur le djebel
Lakhdar, ct, dalls son Bulletin, les nouvelles
ohservations du nIème S<lvant sur l'estuaire du
Bou He,O··I'.. n·1'" ,\jh'

La Société des sciences naturelles du Maroc
n~sllme dans ses comptes relldus de séances les
('OIlUllllllications de ~MM. J. Gubler sur le grès du
Zerhoul1, de M. G. Malençon sur les champi
gnolls qu'il a nouvellelnent observés, de M. Jean
Marçais slir la zoologie du Sud et du Sud-Est du
Maroc, de M. \Verner sur le climat et la crypto
gamie, de NIlle Biché sur les pins maritimes. Dans
SOli Hulletin du 30 juill, cette société publie
l'essai d'une sy"thèse phytogéographique des
cl'yptogaBlcs ell 11l0lltagne marocaine, de
i\l. \Verner, Ies « Euphyllo}Jodes et cJadocères
cOlllillelltall\ » de i\1. H. Galllhier, les « Chanlpi
g'llons palhop:èlles » de \lM. Malenç'oll et Delé
cluze, ulle cOlltrihutioll de J\T. Mimeur à l'étude
de la faullc cntOlnoJogique du Moyen-Atlas.
L' AcadénlÏ(~ des Sciences a l'ecu les communica
tions de M. Jean Lacoste ;lU la nature des
dislocations profondes dans la partie centrale
dll Prérif, de M. Jean Marçais sur la constitu
IJOn tectonique du Rif oriental français, de
M. G. Chouhert sur le lias du Haut-Atlas et des
Hauts-Plateaux, de M. J. Gubler sur les unités
structurales el paléogéographiques entre Fès et
le Sehou, de M. 1\liège sllr les qualilt2s houJan
gb'e" de quel ques blés.

MI~DECJNE. - Le docteur Lépinay suit l'évo
lution de la syphiJisindigène (Maroc-Médical.
I:l déc.). Dans Je lnême fascicule paraissent
l'étude du lnédecin-lieut~nant Pouhin sur une
épidémie d'œdèmes par carence alimentaire dans
la vallée du Drâa, et une note de M. Grimpret :
« Fièvre aphteuse et theileriose bovine ». Dans
le Bulletin de la Société de pathologie exotique,
lVpno Dela nôë signale les bienfaits de l'assistance
m(~dicale indigène au Maroc et' dénonce les mé
faits de la pyorrhée alvéolo-dentaire chez les
indigènes.

DROIT. - M. Alphonse Ménard fait paraître
[1 Tanger le quatriènle volume de son traité de
choit international privé marocain. M. Germain
Chauvel consacre un volume, chez Farairre, aux
notions d'Etat et de nationalité au Maroc.
M. Decroux, qui poursuit son travail sur les Algé
riens müsu]mans au Maroc dans le Recueil de
législation et de jurisprudence marocaines (no
,emhre et janvier 38) donne à la Revue algé
rienne de législation (sept. -oct.) une note sur la
justice chérifienne.

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES.

- Un Africain, dans l'Afrique française de no
velnhre, jette les bases de toute politique indi
'!'rène raisonnable. Le colonel Voinot continue
~le rédiger pour les Questions nord-africaines
(janvier) la chronique marocaine. Le Nouvelliste
de Lyon (8 et 15 nov.) demande son information
[\ M.' Henri Duquaire. M. Gabriel Germain pré
conise (Jeune République, 21 nov.) une réforme
sociale, fiscale et adlninistrative.
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Archives et Bibliothèques (1936, nO 4) pu
blient un rapport détaillé de M. Jacques Riche
sur les Archives au Maroc. Les P.T.T. remplis
sent un numéro spécial de Nord-Sud (n° 31).
M. F. Gendre consacre une note (Revue de géo
f!l'ophic marocai7JC', !~() lrim.), à propos des plans
de Hahal-Salé, ~l l'urhanisme et au plan photo
aérien.

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES.

M. René Hoffherr est bien placé pour suivre
l'évolution du problème des lnatières premières
et les aspirations coloniales étrangères (Politique
étrangère, octobre). MM. Carle et Gattefossé exa
ln inent le problème général de l'extrême-sud
lllluoeain (Revue de botanique appliquée, nov.).
M. Lehault confronte qualité et politique écono
nlique et flit la vérité sur la colonisation lnaro
l'ai Ile (Bulletin de la chanlbre d'agriculture de
Casablanca, nov. et déc.).

M. F. Lacarelle essaie de déterminer les prin
cipales régions fruitières du Maroc (Revue de
géographie marocaine, 4e trim.). Dans la Terre
rnarocaine fie novembre, M. Moret traite d'expé
l'irnentation rnaraîchère et M. Bossavy des plan
tations de cactus inerrne, en décenlbre M. Chau
veau v apporte ses observations sur les vins de
1a réc'oIte 1936. Dans le Bulletin de la société
d' horticulture dtl Maroc, M. Bonnefond étudie
le ('yperus (4 C trim.). Le Rulletin de la chambre
d' ogriculiuTe de Casablanca consacre une note à
la culturc du lin texlile (nov.).

En rn3tière d'élevage, M. Velu envoie aux
I/'chil'es de l'Institut Pasteur d'A 19érie (mars)

~()Il rapport sur le fonctionnement de son labo
ratoire de recherches en 1936, le docteur Roumy
(Tel'l'e marocaine, déc.) observe les croisements
capl'i Ils angora-rnarocai ns, la Rivista ecollomica
ifolo-mnl'{Jcchilla (nov.-déc.) traite de la produc
tioJl marocaine de laine grèg·e.

1"e~ induslries de pêches et les industries dé
riv('es font l'objet d'un article de M. Lavergne
(1:1IlS la Revue rie géographie lnarocaine (l~e trim.).

C'est à M. Despujols que l'Encyclopédie
coloniale et maritime a demandé la rédaction de
son fascicule sur les mines au Maroc.

LITTÉRATURE. - TOURISME. - BEAUX-ARTS.

- Aguedal continue de s'orner des « Propos du
Chleuh )) du colonel Justinard (août et oct.). Aux
Cahiers du Sud paraît un conte marocain traduit
par Ernile Dermenghem et Mohamed el Fasi.
Variation de M. Goulven sur les cigognes maro
cai Iles (Maroc catholique, déc.).

L'Illustration de Noël reproduit quelques
unes des gravures de François-Louis Schmied.
Le l~e trimestre de la Revue de géographie maro
caine est largement touristique : « Les auberges
de la jeunesse )), par M. Lavergne, « La porte rlu
désert », par M. V. Berger, « De l'Atlas à la
vallée du Drâa )), par M. Th.-J. Delaye, « Tam
nougalt des Mezguita )), par M. J. Felze. Tandis
que Maroc-Magazine (nov.) publie une étude de

M. J3occaccio sur l'organisation du tourisme à
Fès, le Maroc du Nord au Sud consacre son n° 10

à Marrakech.

Le lieutenant Maneville étudie pour llesperis
(:)" Il'inl.) un plafond Reni-bou-Illoul.

Le sou venir d'El Madani Ag Soba, qui trahit
le pèTe de Foucauld est evoqué par M. A. Gyf
dans le Maroc catholique de décembre. M. Jules
Borély consacre un livre au tOlnbeau de Lyautey
(Ed. de Cluny). La mémoire de Pierre de Cénival
C3t honorée dans Aguedal (oct.) par M. R. Ricard
et par nous-même.

II. - EN FRANCE.

ETHNOGH.APHIE. -- HISTOIRE. - Le docteur
Herber ellvoie à llesperis (3 e trim.) une nouvelle
note sur les Mythes et légendes du Zerhoun.
M. J. Ray parle dans l'Afrique française (déc.)
du « cinq ) et de son rôle protecteur dans le Sud
marocain. M. J. Cantineau étudie dans le Bulle
tiTI de la Société de linguistique une alternance
quan titali ve des pronoms suffixes sémitiques
(n° IC~).

L'ouvrage de Mmo Blanche Trapier sur les
« Voyageurs arabes au Moyen-âge)) est consacré
pour une bonne part à Ibn Batouta (Gallimard).
M. Georges Hardy brosse le tableau de la poli
tique coloniale et le partage de la terre aux XIX"

et xxe siècles (A. Michel).

Dans le Temps du 7 décembre paratt un
article sur Lyautey et Boutmy. Le général Gou
raud est honoré par le général Henrys (le ~faroc',

14. nov.) et par M. Gallotti (Illustration, 20 nov.).

SCIENCES NATURELLES. MÉDECINE.

M. Larnilude analyse longuement l'ouvrage de
M. Augustin Bernard sur la géographie de l'Afri
que dn Nord (Annales de géographie, 15 nov.).
Dall~ il Contribution h l'étude des réserves na
tllrelle~ et des parcs nationaux » (Lechcvalierl,
M. Jo] ern ul alloue quelques pages au Maroc. La
80ciété up.ologique de France a reçu des commu
IlÎcations de M. Bourcart sur l'anticlinal anté
camhrien dn na~-Drâa (~),() déc.), de M. M. Gigollt
sur la rhyolite du .Tbel Bou OuriouI (8-15 nov.),
et sur l'antécambrien des oueds Zat et Rdat (id.).

Le docteur Bouët a effectué de nouvelles
recherche~ sur les cigognes (l'Oiseau, nO l, 1938).
M. Violle (Archives de médecine générale et colo
niale) étudie les causes des maladies méditerra
IH~ennes.

DROIT. - M. Lampué examine les relations
d'ordre constitutionnel et administratif entre la
métropole et les territoires d'outre-mer (Outre
Mer, juin). M. de Lacharrière donne dans
l'Afrique française (déc.) les textes d'abrogation
des capitulations britanniques. Le général Thé
veney commente la réforme de la justice chéri
fienne (France militaire, Ir fiée.). Dans le~
il l'chives d' histoire du droit oriental paraît un
travail de M. J.-H. Kramees : (( Droit de l'Islam

et droit islami,que ».
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QUESTIONS J~CONOM]QUES ET SOCIALES. - « La
politique des contingents dans les relations
franco-Inarocaines » de M. Pierre Garein cons
tilLW le tome XIll de la collection des centres
d'études juridiques (Sirey).

L'Information consacre une note (4 déc.)
ail Maroc éconOlnique, Mmo Maryse Périale an·
nonce à L'Econon1Ïste colonial (9 nov.) que l'exé
cution du plan de relèvement économique va se
poursuivre au Maroc, M. Hoang-van-Co (Ère
nouvelle, 2 oct.) parle aussi de ce redressement,
ruais M. Dariac (Courrier colonial, ra déc.) cons
tate que les sujets de discorde entre l'Algérie et
le Maroc sont fréquents.

Lalittéralure minière est abondante : nou
veau « Pétrole 1I0rd-africain et défense natio
nale » de M. B. Clarjean dans l'Afrique française
(nov.), exposé de la situation des mines de
l'Afrique du Nord dans le rapport fait par
\1. Petrus Faure [\ la comlnission des mines de
la Chambre (séance du rer juillet), notes sur l'état
actuel des recherches de pétrole au Maroc dans
le Bulletin de l'Institut colonial du Havre (nov.),
sur le Ininerai de fer et le pétrole dans l'Écho
des Afines (1 er déc.), sur le marché des phos
phates en 1936 dans la Chronique des mines
colortiales (15 nov.), sur l'iInportance minière
ct pétrolifère du voyage de M. Ranladier au
Maroc dans la France n1Ïlitaire (?6 oct.). Dans
France-Outre-Mer (Ig noy.), M. G. Uhry estime
que la mise en valeur des ressources du sous-sol
de l'oulre-Iner français exige une formule mo
derne coordonnant l'initiative privée et l'inter
vention finnncière de l'État.

rrandis que Mme Goichon cherche (Rensei
unements coloniaux, nov.) les remèdes à la crise
de 1'artisanat ~l Fès, le rapport de M. Colombain
~lIr le~ cooppratives indigènes au Maroc, paru
dans le Bulletin économique, est édité en tirage
[\ pari. '~a Croi.r (-~ déc.) parle des réformes
~·()('inles au -Maroc. M. Nouelle (A nnales colonia
les, 10 janv.) trnile (le l'Afrique du Nord et du
peuplement de la bOl/cIe du Niger.

La Correspmu1anèe d'Orient signale la séche
)'~sse en Afrique du Noro (nov.), le général
Simon en étudie les disettes périodiques dans
la Revue de botanique appliquée (oct.) , M. Thou
nlazeau (Le Jour, !J nov.) demande que l'eau soit
arrachée h la terre.

Tandis que le génrral Théveney loue l'effort
des Iroupes dans la construction des routes
(Pra "l"t") ') ) l'A '",nce nnLmre, .J et 1;) nov., .gence econo-
rrnque et financière ('~q nov.) dévoile les projets
de chemins oe fer miniers au Maroc. La coordi
n:ttion des transports en Afrique ou Nord fait,
<1 après le rapport de M. Normandin, l'objet d'un
n)'tIcle du Bulletin quotidien de la Société d'étu
des ('7 déc.). Un livre adroitement tendancieux
de M. Walther Pa h 1 sur les routes aériennes du
~dohe est traduit [) la librairie Pavot. De l'avia-r· .' . . . -
~Oll commerciale en Afrique du Nord parIent le
J\t,lletin (lIwlidien de la Société d'études (6 janv.),
(~ Pollog' dans les 4 nnales de géographie

T:) nov.) el M. Volta dans T,a Nature (15 déc.).

QUl:O;STlONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES. 

La li brairie Pavot édite le tableau d'ensemble
que M. Arthur t>eHegrin a dressé de l'Islam dans
le monde. M. Marcel Homet étudie dans « Médi
lerranée Iller impériale » (éd. de la Nouvelle
revue critique) les prohlèlnes politiques du jour.

:". NoueHe a)'aIlI constaté (A n nales colo
niales, 13 déc.) l'inlerdépendance des territoires
de la J-i'rance cl 'outre-mer, M. "VlonmarsoIl (id.,
~ cd.) réelanle plus que janlais un haut-com
rnissaire allX affaires Inllsllhnanes et M. Dubois
(id., :w déc.) rajeunit la question d'un ministère
de 1'1\ l'rique du Nord, tandis que M. de Beau
mont ne parle que de proconsulat (Sémaphore,
('>.6 nov.). L'Afrique française (nov. et déc.), le
Ten~ps (.1 et 'n oct.), le JHaroc (26 oct.) se con
lentenl de définir la mission de M. Albert Sar
ralli.

A côlé (lu remarquable article de M. Robert
Maniagne : « La crise nntionalisle au Maroc »

(Politique étrangère, déc.), cles chroniques docu
mentées oe Mohendis sur l'agitation nord-afri
caine (Afrique française, nov. et déc.) et de
S.. H0relle snI' les aUitndes italiennes en Afrique
(u1., nov.), des pages de M. Colliez dans la Revue
de Paris (1;) jnnv.) sur la politique de prestige
el les colonies, les événements politiques des der
niers mois inspirent lour à tonr M. Barret, des
A nnales coloniales ('>.'>. ocL), M. Certonciny, du
Messin (lI nov., '>.g déc.), Émile Dermenghem
(Temps présent, T'>. nov.), M. Louis Dermin, bien
informé (Petit 1I1arseillais, 8 à 13 déc.), M. Guy
Dervil, de l'Rclaireur de Nice (1;) et ?'>. nov.),
M. Domergue dn Nouvelliste de Lyon (30 oct.
,cr nov.), M. Dreux, de l'Ordre (30 nov.),
\1. Pierre Dumas, de la Petite Gironde (5 nov.
à 6 déc.), M. Faup-eal, du Petit Dauphinois
(R nov.), M. Genton, de l'Homme TJibre (?8 oc1,.),
M. Gerville-Réache, du Matin (R 'nov. À 2 déc.),
M. Guitard, de la r,i1Jerté (~nov. à T'>. oéc.), M. Le
Verbe, des Annales coloniales (15 et 22 nov.),
M. Manue, du Petit Parisien (.10 oct. à 1 er nov.),
M. ]\[arion, de la Liberté (Q nov.), M. Pierre
Mille (le Temps, 10 nov.), M. Paven (l'Écono
miste français, 6 nov.), Mme Mag-deleine Paz (le
Populaire, 2~ ocL à 15 déc.), le docteur Péchin
(Petit Ble"u, 15 nov.), M. Perrigault de Vu et Lu
(17 nov.), M. Poulaine (le Temps, 9 nov.,
'7 janv.), M. Rachid, de l'Informateur colonial
(janv.), M. René-Leclerc (France - Outre - Mer,
~) nov. à 7 janv.), M. de Roquemaure, du Maroc
('n nov.), M. Louis Roubaud (Écho de la Loire,
10 et T ~ nov.), M. G. Roux, de Je suis partout
(l'~ nov., 17 déc.), M. M. de Roux de l'Action
Française (7 nov.), M. Sanvoisin, du Bulletin des
Halles (16 nov.), M. Simionesco, du Journal
(Tl à '>.!J nov.), M. Videllv de l'Ère Nouvelle
(ln nov.). et les anoIlyme's d'Études (5 nov.,
!) d{>c.), du Mois (nov.), de la Dépêche de Tou
louse h nov.), de l'Rclaireur de Nice (3 nov.),
de l'Ère nouvelle (g nov.), de l'Ordre (21 oct.) ,
de Marianne (3 nov.), de J'Intransigeant (2g oet.),
(111 .Tournal d'A lsace-Lorraine (8 déc.).
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M. Desrousseaux définit la position du front
populaire devant le Maroc (PojHûaire, 31 oct.).
M. Berti parle de contrôle, et aussi d' « Ordre et
tourisme » (A1aroc, 1':1, 19 déc., 9 janv.).

M.La Bnl\'ère traile dans Politique élron
U<"f'(" (d(\~.) de 1"Espagne et des roules navales de
la France en Afrique. Le Mois étudie eIl novern
bre le ln<'\nlc sujel.M. Boite1 égaleJllcnt, d(ùls
l'Infol'nlUleul' colonial (déc.), se préoccupe de la
défeJl~e navale de nos coloHies. Dalls l'Illustra
tion, M. Bouché dégage le sens el la portée des
récentes manœuvres aériennes d'outre - mer
(?;) déc.). Et M. Boussenot (France-Outre-Mer,
19 nov.) se demande si nos colonies sont défen
dues.

M. Llené .Janon consacre dans l?rance-Uutre-'
Hel' Cl à ')6 HOV.) trois articles aux ~~O.ooo Inu
suhnans d'Afrique du Nord qui vivent à Mar
seille. M. lIerbol (Jlfri(lUe française, déc.) pose
le problème des indigènes « détribalisés ».

LITTÉRATURE. - 'rOUlUSJVIE. - Les écrivains
que nous avons accueillis n'oublient pas le
Maroc : «La leçon de la mosquée », par Roland
Dorgelès, clans la Gazette (8 janv.), « Méditerra
née mer des surprises »), par Paul Morand (le
Phare de Calais, 16 oct.).

A Poitiers, paraissent les « Souvenirs d'ull
goumier». Deux contes marocains : « Suite ma
rocaine », de M.-L. Bercher (Bevue des deu:l~

mondes, 1
er déc.), et « Le Déserteur », de B. Nes

rani (France-Outre-Aler, ':18 déc. à I!J janv.).
M. Paul Chack préface l'alhum consacré par
M. Hené Pinanl aux rivages barbaresques (M. Bo
nard). Les Cahiers du Sud ont l'ecu une let Ire
de Rabat de M. Blossac (déc.). "Mme Titayna
dévoile dans Vu et Lu ('>'~2 déc.) les dessous de sa
vie aventureuse. M. Berli croit que le tourisme
esl, une richesseinépuisahle (le Maroc, 5 déc.).
En effet, Mme Lyée de Belleau intéresse leslec
leurs de l'Éclair de l'Esl (->.q et :~ 1 ocL) ~I ses

. iInpressions de voyageuse,M. Paluel-Mannoni
ceux de Vu et Lu (2:), déc.), à Noël au désert, et
1\L Simionesco ceux du Journal ('H) nov.), au
Maroc en liesse fêtant son sultan.

III. - ALGJ~Rm-TuNIsIE.

Le Bulletin de la Société d' histoire naturelle
de l'Afrique du Nord publie (juin) le .),f)e fasci
cule de l'étude de la flore de l'Afrique du Nord
du docteur Maire, et les (( Matériaux de la mis
sion d'études de la biologie des acridiens », par
M. G. Petit.

M. P. Chauveall a rapporlé du Maroc des
noles sur l'Ouarzazate, pays d'obédience du
pacha (Rev. algérienne de léf/islalion, août).
M. G.-H. Bousquet étudie le nouveau régime de
la tutelle des mineurs musulmans (id.).

L'Algérie écononûque (Il. ocL) recense les
ressources minières du Maroc. La Presse tuni
sienne parle de l'Office du blé à propos des trou
bles du Maroc (6 oct.). Dans la Tunisie française,
M. de La Porte traite de la fin des capitulations
(~) oc!.), puis du contrôle de l'administration
1I0rd-africaine (Pl oct.).

M. Claude-Maurice Robert a envoyé à i19ue
dal (oct.) un fragment de son prochain livre sur
Foucauld. Chan(;iers consacre un article (nov.
à l'Afrique du Nord à l'exposition de Paris.

IV. - A I:I~THANGEn..

~pne Margret Boveri publie à l'Atlantis-Verlag
IUl importallt ouvrage d'histoire politiqlle :
«( Das 'Veltgeschehen am Mittelmeer »).

La situation politique au Maroc intéresse la
press~ anglaise, Manchester Guardian clu 2'>, no
veInbre, le Times des '>'6 octobre et '>' T décem
bre, la presse suisse, la Tribune des 1

er el '>' no
vembre, l'Action nationale des !J et :.>.0 décembre,
le Trœoail du k janvier, de Genève, la Feuille
d'avis de Ncuchâtel du J9 novembre, le Chris
tian science monitor de Boston du 9 octobre,
mais elle passionne les Italiens (quatre articles
dans l'Oriente rnoderno de déc., l'Azione colo
niale des !J,II nov., 9 et 16 déc., le Popolo
d'Italia du ;) nov., Popolo e libcr(a bellinzona
dn ICI' déc., la Stampa dn ':1 janv.).

Les adroits billets de Nossek dans la Feuille
d'avis de Vevey SOllt consacrés ~I l' enseigneIneJl1
mllslllman (18 ocL), au reboiselneJlt (12 nov.),
all Hamadall (~H) nov.).

Le docteur 'Vockenl'olll, dans la Deutsche
/(olonial-Zeilunu, fait le hi la n du counnerce de
1';\ Ilelnagne a vec les cololl ies fra nçaises, mais
Mlle lise Stei Il !lofT en est restée ilU Maroc (lernicr
se('rel de l'Oriellt (Arbeil und l'Vell!', n" Ml).

L' Hfi)' IJlian Gazelte Cd nov.) reInet hl 'ordre
(In jonr Abd el Krim. M. PanI Boccaccio rappelle
le souvenir (lu vo-yage de la reine Marie de Hon
numie (Univcl'sul, I

cr ~l l, nov.).

V. -- EN ESP·\(;NE.

Le hallt commissariat fail publier le recen
sement des Inusulmans habitant la zone espa
:!.nlOle dll protectorat el éditenne brochure de
\1. Torres Roldan sur l 'h-ygiène ch"IllS la même
zorle.

Christian FUNCK-BRENTANO et Marcel BOUSSEH.




