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Rie-vue tles Périodiques

L'Afrique française. — .Juillet Wll. — Comité de l'Afrique fran-
çaise : Toujours Tanger. — R. Thierry : Les revendications
coloniales allemandes. — Capitaine Duprez : Une reconnais-
sance dans la région de Tummo. — Pour le Transsaharien. —
En l'honneur de la mission saharienne Foureau-Lamy. — La
campagne communiste contre l'Afrique française. — L. Rollin :
L'Espagne au Maroc. — C. Guy : A propos de l'enseignement
colonial. — G. Bruel : La croisière noire. — Echos : Au Mzab
— Algérie. La circulation automobile. — Tunisie. Dans les
écoles italiennes. Au Grand Conseil. — Maroc. — A. O. F. —

A. E. F. — Ethiopie. — Possessions italiennes. — Possessions

britanniques. — Renseignements coloniaux. — H. Malcor :

Tanger sous la domination anglaise. — A. Bernard : L'orga-
nisation hydraulique des oasis sahariennes. — Les moyens
de communication en Gold Coasl, — C. Couy : La pénétration
en Mauritanie. — J. Bourcart : Un essai de M. R. Staub sur
la technique au Maroc. — E. Payen : L'essor économique de

l'Afrique du Nord par la France. — La question des vins tu-
nisiens. — Le commerce de l'Algérie en 1926. — Août. — Co-
mité de l'Afrique française : Le fantôme du Tafilalel, — Tin-

gitanus : La question de Tanger. L'ouverture sur Tanger-
Fez. — R. Thierry : Les reA'enclicalions coloniales alleman-
des. — M. Bcsson : Le sucre colonial. — Echos : Le moirve-
rnent Garwey. — Algérie. — Maroc. — A. O. F. — A. E. F.
— Possessions italiennes. — Les Italiens en Tunisie. — L'es-

clavage au Soudan égyptien. — Renseignements coloniaux. —

Capitaine Huguet : L/es tribus de l'Adrar .Mauritanien. —

Ch. Mourey : Cecil Rhodes et la Rhodésia. — Les. moyens de
communication de la Nigeria. — Pour le Transsaharien. —

E. Payen : Le commerce du Maroc en 1926. — L. Rivière : Le

régime actuel du commerce extérieur marocain. — Septembre.
— Comité de l'Afrique française : 11 faut sam'er l'A. E. F. -—

R. Thierry : Les revendications coloniales allemandes. —• Gé-
néral O. Meynier : Comment A'oyager au Sahara. — L. Rollin :

L'Espagne au Maroc. — Echos. Afrique du Nord : La propa-
gande communiste.. — Marco : L'affaire Klems. — Egypte :
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La mort de Zaghloul Pacha. — Ethiopie. — Possessions ita-
liennes. — Renseignements coloniaux. — J. Célérier : Dans
l'ancienne tache de Taza. — G. Bruel : La population du Ca-
meroun et de l'A. E. F. — E. Payen : Le mouton et la laine
de l'Afrique du Nord. — G. Bruel : Le Transsaharien et l'Afri-
que centrale. — Observations de A. Berthelot, —' Autour du
Transsaharien. — La propagande destourienne. — Octobre. —
A. Bernard : M. Jonnart, — Comité de l'Afrique française :
Contre la fièvre jaune. — R. C. : » Paroles d'action ». — La
fièvre jaune au Sénégal. — L. Rollin : L'Espagne au Maroc. -
— R. Vanlande : Pour l'éA^olution des indigènes nord-africains.
— Commandant M. Bernard : Les Ida ou Tanan. — Echos :
La Légion étrangère au Maroc, — Tunisie : La propagande
destourienne. — Maroc. — A. E. F. •— Egypte. — Ethiopie :
Les incidents anglo-éthiopiens. — Possessions italiennes : Les
opérations militaires en Lybie. — Chronique de l'air : France.
— Afrique. — Amérique du Sud. — Renseignements coloniaux.
— Aperçu sur la politique indigène dans la région de Mar-
rakech. — Lieutenant de la Chapelle : Un grand caïdat du
sud marocain : Les tribus du Grand Atlas et du Dir dépen-
dant du caïd M'Tougui. — Lieutenant M. Bernard : Le
filala. — La propagande communiste en Afrique du Nord —

Autour du Transsaharien. — Novembre. — Comité de l'Afri-
que française : Le Maroc au travail. — Nos morts : Le géné-
ral Toutée. — Pi. Thierry : La politique de l'eau en A. O. F.
— A. RoA^agny : L'application du plan Dawes dans les colo-
nies et le retour des Allemands. —- Tingitanus : La question
de Tanger. Un geste italien. — A. Lebrun : Les colonies au
travail. — C. Guy : La fièvre jaune au Sénégal. — G. Hardy :
La. mort du Sultan Moulay Youssef. — Au Gouvernement Gé-
néral de l'Algérie : La démission de M. Viollelle et la nomi-
nation de M. Bordes. — L. Rollin : L'Espagne au Maroc-
Echos : P. Clermont : La publicité, coloniale britannique. —

Algérie : La Fédération des Elus indigènes et la représenta-
tion des indigènes au Parlement, — Tunisie : La situation de
la Tunisie. — Crispi, la France et Tunis. — Maroc : Le ban-
ditisme dans la montagne. — A. O. F. : La campagne coton-
nière. — A. E. F. : Le chemin de fer et le port, — Ethiopie :
La lutte contre l'esclavage. Le barrage du lac Tsana. — Pos-
sessions belges : Les accords coloniaux belgo-portugais. —

Les missions catholiques et l'assistance sociale. — Posses-
sions italiennes : Les frontières méridionales de la Lybie. —

Renseignements coloniaux. —H. Labouret : A. propos.de l'es-

clavage. L'affaire de Sierra-Leone. — Commandant Rottier :
La vie agricole en Âïr. — Docteur G. Bouet : La culture des
HéA'éas au Libéria. — Lieutenant Fouquet : Une reconnais-
sance dans la région de Toummo. — E. Payen : Les grands
ports nords-africains. — La question du Transsaharien et
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les Chambres de Commerce. — Miles : La défense militaire
de l'Afrique du Nord. — Le budget du Maroc el le rapport
de. M. Bouilloux-Lafont. — Décembre. — P. Rembures : Le

problème franco-italien. — Capitaine Guennoun : Les rôdeurs
et les djiouchs du Moyen Atlas. — René Thierry : La politique
du coton en A. O. F. — Le budget des colonies. — Echos. —

Algérie : Les compagnies sahariennes. — Tunisie : La banque
italienne de crédit. — Maroc : L'avènement du nouveau Sul-
tan. — La réorganisation du Makhzen. — La collaboration

franco-espagnole. — La sécurité dans le Moyen-Atlas. '—

La question du Tafileit. — La soumission des Ida ou Tanan.
— A. O. F. : Le commerce en 1926. — La répression des rez-
zous dans le Sahara oriental. — A. E. F. : Le mouA?ement
commercial de 1926. — Côte des Somalis. — Possessions bri-

tanniques. — Possessions . italiennes. — Possessions portu-
gaises. — Léon. Rollin : L'Espagne au Maroc. — La pacifica-
tion du territoire d'Ouezzan. — Les inondations en Algérie. —

Docteur d'Amfreville : Une oeuvre d'humanité et de patrio-
tisme au Maroc — M. Besson : Le mouA^ement colonial. —

Renseignements coloniaux. — Camille Guy : Où en est l'A.
O. F. — J. Donon : L'essor et l'avenir de Madagascar. — Co-
mité Algérie-Tunisie-Maroc et du Transsaharien. •— F. Guille-
met : Une mission d'études économiques au Sous. — Autour
du Transsaharien. — La situation générale de la Tunisie. —

La situation générale au Maroc. — L'industrie touristique
*

au Maroc. — Le question de Tanger. — Table.

L'Armée d'Afrique. — (1927) Mai. — Les cours d'instruction

préparatoire au service des affaires indigènes d'Algérie, par
le Capitaine Durand. — Souvenirs du Rif, par le Colonel Paul
Azan. — Les gaz de combat, par Ch. Bertin. •— Questions mu-
sulmanes. — L'armée italienne d'aujourd'hui, par le Capi-
taine R. Vanlande. — L'officier de liaison aide du Haut-Com-
mandement (suite et fin), par le Général Bauby. — Des pistes
sahariennes (suite), par le Commandant Le Maître. — Cour-
rier des Territoires du Sud. — Documents officiels. — Infor-
mations. — Bibliographie. — Juin. — Un grand sultan ma-
rocain. Moulay-el-Hassan, par H. Basset. — Le maréchal
Francliet d'Espérey, vainqueur d'Orient, par le capitaine Van-
lande. — La conférence intercoloniale d'Alger, par le capitaine
Lehuraux. — Questions musulmanes. — L'officier de rensei-

gnements régimentaires, par le commandant Libéros. — Des

pistes sahariennes (suite et fin), par le commandant Le Maî-
tre. — Un stage, au centre d'artillerie de Metz. Opinions d'un

fantassin, par le lieutenant-colonel E. Cros. — Courrier des
Territoires du Sud. — Documents officiels. — Bibliographie.
— Juillet-août. — Les vétérans dans l'Afrique romaine, par

31



— 474 — •

E. Albertini. — Le génie au Maroc, par le général Huré. —

L'artillerie d'Afrique, par le lieutenant Sicard. — Questions
musulmanes. — Une belle reconnaissance saharienne. Rap-
port du capitaine Duprez. — Un stage au centre d'artillerie
de Metz (suite et fin), par le lieutenant-colonel Cros. — Du
groupe de reconnaissance, par le chef d'escadron Chanoine.
— Courrier des Territoires du Sud. — Septemijre-octobre. —
L'aviation pendant la réduction de la tache de Taza, — L'occu-
pation d'El-Goléa, par le commandant Cauvet. — Un nouveau
procédé de figuration des feux, par le lieutenant-colonel Ba-
lambois. — Questions musulmanes. — Pages sahariennes,
par le docteur Céard. — Courrier des Territoires du Sud. —
Directives du général commandant le 19° Corps d'Armée pour
les Ecoles de perfectionnement des Officiers de réserve. — In-
formations. — Bibliographie. — Novembre. — Les chasseurs
d'Orléans, par le colonel Paul Azah. — Le véhicule saharien,
par le capitaine Nouveau. — La cavalerie indigène nord-afri-
caine, par le chef d'escadron Garcin. - — Questions musulma-
nes. — Loi sur l'organisation générale de l'Armée. — Terri-
toires du Sud. — Algérie. — Informations. — Décembre. —
Numéro consacré à l'Afrique Occidentale Française. — AA-er-
tissement, par le commandement Ed. de Marlonne. •— Les
grandes régions naturelles, par H. Hubert, — Les populations,
par le chef de bataillon H. Labouret. — Les grandes étapes de
-l'histoire, par J. L. Monod. •— Organisation administrative et
territoriale, par le commandant E. de Marlonne. — L'agricul-
ture, par le sous-lieutenant P. Coleno. — Les progrès écono-
miques, par X. — Le plan de mise en valeur, par R. Casteu-
ble. — La situation financière, par X. — L'enseignement pu-
blic (d'après le Bulletin de l'Enseignement). •— Le service
sanitaire et l'assistance médicale, par le médecin principal
CasanoA'e. — Le tirailleur sénégalais, par le lieutenant-colo-
nel A'rclant" du Picq. — L'effort sanitaire actuel, par le capi-
taine G. Nyo. — La situation politique, par le capitaine J.
Bro.

Bulletin de la Société de Géographie d'Alger. — (1927) 3° tri-
mestre.- — Spectator : La 4° Conférence Nord-Africaine. —
Mailrot de la Motte Capron : Essai sur les tatouages. •— R.
Peyronnet : Ports algériens, tunisiens, marocains. — Général
Francez : Pour la fécondation du désert, — Larnaude : Orga-
nisation hydraulique des oasis sahariennes. — A. R. : La
paix française en Afrique du Nord. — Commandant Rouch :

Fromentin météorologiste. -— Renseignements et bibliogra-
phie. — 4P trimestre. — L. de Samboeuf : Le colonel Boutin. —
Nos enquêtes: Le Maroc en 1927. — Bassac : Sidjilmassa :
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R. Peyronnel : A propos du recensement de 1926. — Barthe-
let : Peuplement et natalité dans l'Afrique du Nord. — R.
de G. : Tribus d'A. O. F. — Guendouz : Le Ramadan à Al-
ger. — G. V. : A propos de la littérature tunisienne. — Leva- .
re : La chasse en Guinée française. — Renseignements et
bibliographie.

Bulletin de la Société de Géographie et d'Archéologie d'Or an.
— (1927) 2e trimestre. .— M. Troussel : Kalàa des Beni-Ra-.
ched. — Maillet : Population du déparlement d'Oran d'après
le recensement de 1926. — Bibliographie. — Nécrologie. —
Concours du cinquantenaire. — 3e trimestre. — M. Troussel :
La Kalàa des Beni-Rached (suite et fin). — A. Feningre : No-
tice sur les recherches faites sur l'époque préhistorique dans
le département d'Oran. — P. Laforgue : Le problème de l'eau
en Mauritanie. — Novella : Le Xe Congrès national des pè-
ches^ et industries maritimes. — Bibliographie. — Lasserre
et NoA'ella : Observations météorologiques de la station Oran-
Marine (7er ianvier-30 juin 1927). — Novella : L'ouragan du
1:2 avril 1927. —Nécrologie.

Hesperis. — -1926. — H. de Caslries : Le Danemarck et le
Maroc (1750-1767). — L. Juslinard : Notes sur l'histoire du
Sous au XIXe siècle (suite). — L. Milliol : Les nouveaux qù-
noûn kabyles (avec 28 fig.). — G. Marçais : Notes sur la
chaire à prêcher de la Grande-Mosquée d'Alger (1 fig.). —

J. Hei'ber : Tatouages des prisonniers marocains (Israélites).
— P. Ricard : Gâteaux berbères (1 pi.). — P. Ricard : Note
au sujet de la fabrication des tapis dans le Proche-Orient, '—

H. de Castries : Outger Cluyf, voyageur hollandais au Maroc.
— Bibliographie marocaine (1926). — 7927, Ier trimestre. —

R. Montagne : L'Aghbar et les hautes-vallées du grand Atlas

(.3 pi., 1 carie). — R. Ricard : Les dernières publications por-
tugaises sur l'histoire du Maroc. — J. Célérier : La trans-
humance dans le Moyen-Atlas (1 carte). — P. de. Céniva :

L'église chrétienne de Marrakech au XIIIe siècle. — G. S.

Colin : Elymologies magribines (II). — J. Herber : Graffiti de

Moulay-ldriss ("1 fig.). — 2e trimestre. — H. Basset et H. Ter-
rasse : Sanctuaires' et forteresses alhmoades (suite). Le ribât
de TU, Le Tagghimout (9 pi., 24 fig.).. — E. Laoust : Le dia-
lecte berbère du Rif. — J. Herber : La main de Fathma (4 fig.).
— G. S. Colin : Note sur le système cryptographique du sultan

Ahmad-al-Mansar. — il. Ricard : La côte atlantique du Maroc

uu début :lu XVP siècle d'après les instructions nauli mes

portugaises.
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L'Illustration. — 20 août 1927. — J. Ladreit de Lacharrière .
Les étapes de la pénétration française dans le Sud marocain

(peintures et pastels de Majorelle). — 17 décembre. — J. La-
dreit de Lacharrière : Au service de la paix dans le centre
africain.

Oriente modemo. — Juin 4927. — Sezione policito-storica.
Cronaca e documenti : Riassunto délia situazione (A. G.). —•

Notizie varie. — Sezione culturale. — E. Rossi : La questione
delF alfabeto por le lingue turche. — La morte dello scrittore.
lurco Ahmed Hikmet Bey. — Juillet. — Sezione politico-slorica.

'

— Notizie A-arie. — Sezione culturale. — Michelangelo Guidi :
Le onoranze al poète egiziano Shawqi ed il loro significato
politico. — Notizie varie : Il congresso del Tiirk Ogiaghi ad

Angora. — Curiosa conlroversia Ira due profesori dell' Uni-
A-ersita- di Constantînopoli. — NuoA'e pubblicazioni in lin-

guaggi etiopici. — Il concorso per un progetto di ricostruzio
délia Moschea di 'Amr al Cairo A^ecchio. — La prima riunione

plenaria del « Comitato centrale del Nuovo Àlfebeto lurco »
dell' Unione del Soriet. — La stampa araba in Palestina, —

L'istruzione in Persia. — Giornale musulma.no di Pechino. —

Août. — Sezione politico-slorica : Cronaca i documenti. —

Notizie varie. — Sezione culturale : Mahmud Bey Taymur :
Ammi Mitwalli (NoA^ella araba, tradotta, con prefazione e note,
du C. A. Nallino). — Recensioni. — Septembre. — Sezione

politico-storica : Cronaca i documenti. — Notizie varie. — Se-
zione culturale. — C. A. Nallino : Délie assicurazioni in Di
ritto musulmano hamefite, — Notizie Avarie : L'intéresse del
denaro e i Musulmani dell' India 0: Le Banche coopérative. —

La questione dell' alfabeto latino in Turchia. — Cure del Go-
A'erno mesopotamico per l'archeologia. .— Professore lurco
nominato dottore « honoris causa » dell' Universita di Heidel-

berg. — Recensioni. — Octobre. — Sezione politico-storica. —

Leone Luzzatto : Il congresso sionista di Basilea. — Cronaca
e documenta. — Riassunto délia situazione (A. G.). — « Tratta-
to di Geddo », 20 mai 1927 fra la Gran Bretagne e il Negu. —

Notizie varie. — Sezione culturale. — Notizie Avarie : La mis-
sione archeologica Azàis nell' Etiopie del Sud. — Discoro del
ra sTafari sull' istruzione publica in Etiopie.

Revue Algérienne, Tunisienne et Marocaine de législation
et de jurisprudence. — Avril 1927. — L. Bercher : Droit pénal
musulman. Addenda et corrigenda à la traduction du code
musulman de Khalil, par N. Seignette. — G. Recterrwaid :
Bibliographie. — Revue des thèses soutenues devant la Fa-
culté de Droit d'Alger (1919-1926). — L. Rivière : La respon-
sabilité civile dans la législation marocaine. — G. Recten-



477

Avald : Bibliographie. Revue des thèses soutenues devant la
Faculté de Droit d'Alger (suite). — E. Audinet : Le « Jus la-
horis » el. la ciloyennelé automatique des étrangers. — R.
Valet : L'administration militaire de 1830 à 1870 et la « Pho-
bie » des Bureaux arabes. — F. Hureaux : De la tutelle des
absents en droit mozabile. — G. Recleirwald : Revue des
thèses soutenues devant la Faculté de Droit d'Alger (1919-
1926). — Novembre. — G. Rectenwald : Notice sur les travaux

parlementaires pour l'année 1925 concernant l'Algérie, la Tu-
nisie et le Maroc.

Revue des études islamiques. — 1927, n° /'. — Abstracla isla-
mica : Première série (Sections 1-XII, avec recension de 123

ouvrages nouveaux). — Enquêtes : Le statut de la femme ka-

byle et ta réforme des coutumes berbères, par Marcel Mo-
rand. — L'Université d'El Azhar et. ses transformations, par
A. Sékaly. — Mémoires : Les « souvenirs » du Gâzi Moustafa
Kemûl Pacha (à suivre), version française remaniée d'après
l'original turc, par Jean Deny. — Chronique : 'Une lettre du
cheikh sénégalais Moussa Kainara, communication de M. De-
lafosse. — N° 2. — Les « souvenirs » de Mouslapha Kemal
Pacha (suite et fin). — Enquêtes : Organisation sociale et po-
litique des tribus berbères indépendantes. 1. — Les kla-ou-
Tanan (Haut Atlas occidental, par Robert Montagne (avec
1 carte). — Etudes sur les corporations musulmanes indo-

persanes : I. Risaleï-Saqqaï-Risolei" Sipahigari. — 111. Zamji-
Namé, traduits par A. M. Kassim. — Compléments à l'enquê-
te de 1923-24 sur les corporations marocaines (chants corpo-
ratifs) réunis par L. M. — Chronique. — La lettre du.cadi de
Mossoul à Layard : Critique, par Nameq Kemal, d'une source
de Renan. — Au sujet d'un répertoire chronologique d'épi-
graphie arabe projeté par MM. Etienne. — Combe et Gaston
Wiet. — Remarques sur certains articles parus dans les der-
nières livraisons de l'Encyclopédie de l'Islam (1° Kalender,
Kalenderi).

Revue de l'histoire des colonies françaises. — 1927, 1"T trimes-
tre. — Fr. Charles-Roux : Les travaux d'Herculais et une
extraordinaire mission en Barbarie. — H. Sée : Documents
sur le commerce de Cadix, "1691-1752 (suite). — A. Martineau :
LaAA' et la capitulation de Sriringa.m. — 2° trimestre. — J.
Tramond : Saint-Domingue en 1756 et 1757 d'après la corres-

pondance de l'ordonnateur Lambert. — Fr. Charles-Roux : Les
travaux d'Herculais ou une extraordinaire mission en Bar-
barie (suite). — H. Sée : Documents sur le commerce de Ca-

dix, 1691-1752 (suite). — 3e trimestre. — Fr. Charles-Roux :
Les travaux d'Herculais ou une extraordinaire mission en
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Barbarie (suite). — J. Tramond : Saint-Domingue en 1756 el
1757 d'après la correspondance de l'ordonnateur Lambert (sui-
te). — Aurkmt : Marmont, duc de Raguse et Méhémet-Ali,'
pacha d'Egypte. — Mélanges historiques. — 4° trimestre. —
G. Hardy : Les relations de la France et du Maroc sous Louis
XIV. — J. Tramond : Saint-Domingue en 1756 et. 1757 (suite;,.
— Fr. Charles-Roux : Les travaux d'Herculais ou une extra-
ordinaire mission en Barbarie (suite). — Mélanges historiques.

Revue indigène. — Janvier-lévrier 1927. — A. Lebrun : Le
redressement financier de l'A. E. F. — P. Bourdarie : Les
événements de Chine et la France. —• H. Mylès : La question
chinoise.: La Foire aux illusions. — Gimet-Fonlulisanl : Un
essai d'association indigène en: Guinée. •— X. : Les charges
fiscales de la population de l'Indo-Chine. — L. Martel : Suc-
cédanés coloniaux du blé. — Mars-Avril. — La Direction:
Choses d'Indo-Chine. — P. Bourdarie : Cyclone et petit dé-

luge. — Africanus : L'A. E. F. en progrès. •— Ch. Carise :

L'Allemagne el les colonies. — Docteur Probst : Madame Au-
rélie Tedjany. — A. Marlineau : Pourquoi nous avons perdu
k> Canada. — Kahiva : Les îles Wallis et Fuluna. — Mai-
Juin. — 3. Peyrat : Le communisme, A7oilà l'ennemi. — Colo-
nel P. Azan : L'émir Abd el Kader. — Probst : Parallélisme
des races ou unification. — P. Bourdarie : L'heure du Sahara
et du Transafricain. — Juillet-Août. — J. Peyrat : Le com-
munisme est bien l'ennemi. — J. de Lacave : Deux livres...

inégaux (« Erreurs et brutalités coloniales », par V. Auga-
gnenr el, « Paroles d'action », par le maréchal Lyautey). —

G. Menier : J.-B. Colbert, — G. Ducrocq :' La tyrannie de
l'or. — L. de Lacharrière : Les vingt ans de Casablanca. — X. :
En Mauritanie. — G. Hardy : La bonne humeur coloniale. —

Paul-Louis : La mort du roi Sisowath.


